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RESUME 

L'émission neutronique associée aux dispositifs "Tokamak" étudiés 

pour réaliser la fusion contrôlée se fait actuellement sur une échelle de 

temps courte (quelques centaines de millisecondes). L'obtention d'une in

formation spectrométrique sur cette émission a obligé à concevoir un ma

tériel suffisamment rapide pour s'adapter à cette situation. 

La base du matériel choisi est conventionnelle : scintillateur 

liquide NE213 associé à un photomultiplicateur rapide. Uh discriminateur 

neutron-gamma rapide O 210 S ) commercialisé a été utilisé. Le système 

d'acquisition et de traitement des données a été réalisé pour la circons

tance , 

Cet ensemble, ainsi réalisé, a été testé sur accélérateur de par

ticules et sur le Tokamak TFR. Dans les meilleurs conditions, on a pu 

réaliser un spectre en 60 millisecondes. On peut donc enregistrer plusieurs 

spectres pendant une expérience. Le rejet des rayonnements gammas par le 

discriminateur est meilleur que 99 % dans ces conditions. 
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INTRODUCTION 

La dernière décennie a vu un progrès considérable des dispositifs 

d'étude de fusion contrôlée. Le progrès est dû en particulier au dévelop

pement intense des recherches sur la configuration magnétique Tokamak. 

Cette configuration proposée initialement par les soviétiques a connu un 

vif succès vers 1968 lorsque ces derniers Cut annoncé qu'ils obtenaient 
13 -.3 

des plasmas de température 0,5 keV à des dear-'tis de lu cm et des 

temps de confinement de l'ordre de 5 à 20 ms. ^es performances tout à 

fait remarquables à l'époque ont provoqué une mutation du monde de la 

fusion, puisque aujourd'hui la quasi-totalité des laboratoires de fusion 

s'occupant de fusion par confinement magnétique construisent des Tokamaks. 

En particulier, la taille de ces machines ne fait qu'augmenter, es qui a 

pour résultat d'améliorer le temps de confinement du plasma (comme le 

carré de la taille). Far ailleurs des procédés de chauffage du plasma 

(qualifiés initialement d'additionnels en ce sens qu'ils complétaient le 

chauffage ohmique) tels que l'injection d'atomes neutres rapides ou le 

chauffage par couplage d'une onde au plasma (par exemple une onde 3 la 

fréquence cyclotronique des ions) ont fait l'objet d'études très poussées 

de sorte que les températures atteintes par les ions du plasma ont elles-

mêmes augmenté considérablement. 

Aujourd'hui, le critère de "Lawson" (critère donnant les valeurs 

de température T. et produit nr de la densité n par le temps de confinement T 

pour réaliser "l'ignition" du réacteur : T- > 10 keV et nr > 10 cm" s) ne 

semble plus inaccessible. Il est courant de réaliser i>s valeurs de l'ordre 

de : (par exemple dans le Tokamak de Fontenay-aux-Roses TFR ) 

T. « 1 à 2 keV 

12 -3 
UT - 4 10 cm s. 

Si ces valeurs semblent modestes, elles n'en sont pas moins encou

rageantes et les projets de realisation de dispositifs Xokamaks pour la 

déceunie actuelle prévoient de les améliorer. En particulier, ils prévoient 

d'augmenter le temps de confinement vers la seconde (augmentation de la 
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taille d'un facteur Ĵ, 4) ce qui normalement devrait conduira la quantité 

nx vers la valeur imposée par le critère de Lawson et d'amener la tempe* 

rature du plasma dans la région 5 à 10 keV.Si ces prédictions se réali

sent, on sera alors à la frontière de 1'ignition» Ce n'est que dans la 

génération suivante (dans la décennie 1990 - 2000) que des machines 

fonctionnant avec des rendements positifs seront réalisées, encore à 

titre expérimental d'ailleurs. tfne production d'électricité pour la con

sommation n'est à envisager que dans les premières décennies du millé

naire prochain. 

Les progrès rapides réalisés dans le confinement magnétique ont 

nécessité un effort particulier en ce qui concerne la métrologie asso

ciée à ces dispositifs expérimentaux. En particulier l'amélioration des 

performances a considérablement augmenté le nombre de réactions de fusion 

s'y produisant lors d'un tir Tokamak. Ainsi il est devenu possible au

jourd'hui de mesurer les "produits de fusion" créés au cours d'une expé

rience. 

Le produit de fusion privilégié parmi tous e&r. le neutron (en 
3 

particulier par la voie D(d» n) H qui produit un neutron de 2,44 MeV) , 

car étant non chargé, il peut s'échapper du dispositif de confinement 

magnétique. Ainsi depuis un certain nombre d'années un effort particulier 

est consacré à ce problème de la mesure de l'émission neutronique auprès 

d'un Tokamak. Si un gros bénéfice a été tiré de l'expérience acquise en 

métrologie neutronique pour les réactions de fission, il subsiste un cer

tain nombre de difficultés spécifiques des expériences de fusion. En par

ticulier la durée d'une expérience est très brève (quelques centaines de 

millisecondes actuellement) et donc la rapidité des dispositifs de mesure 

doit être grande pour collecter suffisamment d'informations au cours d'une 

de ces expériences. Par ailleurs une forte quantité de rayonnements gammas 

est toujours présente, qui exige une bonne "discrimination" entre neutrons 

et gammas. L'objet du travail qui est présenté ici est la réalisation d'un 

spectromètre rapide pour les neutrons émis par le Tokamak TFR répondant aux 

impératifs qui viennent d'être cités. Parmi 'as différentes possibilités, 

nous avons retenu le scintillateur liquide NE213 suivi d'un discriminâteur 

d'un type nouveau. Un effort particulier a également été consacré à la 

définition et à la réalisation d'un système d'acquisition de données et de 



traitement numérique d^s spectres (Convertisseur analogique digital et 

acquisition par ordinateur SOLAR 16-65). L'ensemble de mesure a été teste 

sur des accélérateurs d'ions et le Tokamak TFR. Il donne de bons résultats 

et permet d'envisager cette mejure de façon routinière et automatique. 

Dans un premier chapitre, nous décrivons succintement l'état ac

tuel des recherches menées sur les configurations magnétiques du type 

Tokamak. Un deuxième chapitre est consacré à la description des sources 

neutroniques existant sur un Tokamak ; le choix du specLromètre NE213 est 

expliqué au chapitre trois. Dans le chapitre quatre, on explique l'in

teraction des rayonnements dans le scintillateur NE2I3 tandis que dans le 

cinquième chapitre on décrit la chaine de mesure ainsi que certains 

essais préliminaires. Enfin» le sixième chapitre donne les résultats des 

essais de qualification de la chaine spectrométrique sur accélérateur 

ainsi que quelques exemples d'utilisation sur TFR. 
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CHAPITRE I 

LA FDSIOH , LES TOKAMAKS 

( 



I - LA FUSION, LES TOKAKAKS 

Dans ce chapitre on donne succintement les différentes réactions 

de fusion qui peuvent être utilisées pour réaliser la fusion contrôlée. 

La configuration Tokamek est décrite et plus particulièrement la machine 

de Fontenay-aux-Roses ainsi que l'état actuel des recherches dans ce 

domaine. 

1.1 - Réactions de fusion 

Les réactions de fusion dont la probabilité est suffisamment éle

vée pour être considérées pour la fusion contrôlée, sont résumées sur le 

tableau 1. 

- Le deuterium est un composant naturel de l'eau à raison de 34,2 

grammes par tonne. (On trouve en moyenne 1 atome de deuterium 

pour 6500 atomes d'hydrogène [ 1 ] . Les mers et les océans con-

tenant environ 1,3 10 tonnes d'eau, l'humanité dispose d'une 

réserve de deuterium considérable. 

- Le tritium qui intervient dans la réaction (2) est un élément 

radioactif qui se désintègre avec une période de 12,8 ans { 2] , 

Il n'existe que sens forme de traces dans la nature;, or doit 

donc le fabriquer suivant les réactions du tableau n° 2. 

- L'Hélium trois nécessaire à la réaction (3) est un gaz trop rare 

dans la nature pour en itre extrait. On doit donc le fabriquer 

avec des réacteurs nucléaires à fission suivant le processus du 

tableau n° 2. Actuellement la production mondiale d'hélium trois 

est de quelques dix mètres-cubes par an (température et pression 

normales). Cette réaction présente un grand intérêt par le fait 

qu'elle ne produit que des particules chargées. 

Dans les dispositifs expérimentaux actuels, on utilise couramment 

de l'hydrogène ou du deuterium. 



REACTIONS de FUSION 

3 Joules 

3 Joules 

C P ) *D + ' D 7~*" 2H e(0.82MeV) + > (2,44 MeV) + 5 ' 2 x 1 0 " V 

' - ' ? T (1,00 MeV) + ! p (3,00 MeV) + 6 - 4 * 1 0 " r 

( ? ) ! t ) + Î T — ; H e , 3 5 2 M e V ) + J n ( 1 4 | 1 M e V ) + 28,2 x ÎO"13 Joules 

( ? ) J D n 3 H e _ ^ j H e ( 3 i 8 7 M B V ) + !P,u,7MeV) + 29,4 x 10"'3 Joules 

TABLEAU N"1 

REACTIONS de REGENERATION du TRITIUM et de PRODUCTION 

de l 'HELIUM 3 

| l_ï + l n 

Li + 11, 

+ 7.7 y. 10"'3 Je 

\ T + * He + J n - 4,0 x 10"13 Joules 

1 He + ° S + 3 10"'5 Joules 

TABLEAU N'2 



Champ produit 
par le courant 
(champ pololdal) 

primaire P 

Circuit 
magnétique C 

Courant plasma 

FIGURE N° 1 • Schéma de principe de la configuration Tokamak 



Le tritium dont la radioactivité rend la sise en oeuvre délicate 

ne sera introduit que dans la prochaine génération d'expérience. 

1,2 - Le Tokamak 

Un schéma de principe de cette configuration est donné sur la 

figure n° ï. Un circuit primaire est couplé par un circuit magnétique au 

plasma contenu dans un enceinte torique (circuit secondaire) t créant ainsi 

un courant I toroidal au sein du plasma (X ^ 10 Ampères). Ce courant 
P P _1 

couplé au champ qu'il crée (champ pololdal, B ^quelques 10 Tesla) as

sure 1» confinement du plasma (striction). De plus un champ magnétique 

intense (5 < 6 Teslas), créé par un système de bobines réparties autour 

de l'enceinte torique, composé avec le champ poloidal, donne aux lignes 

magnétiques la forme d'hélices d'axe torique de sorte que les surfaces 

magnétiques sont constituées par des tores emboîtés. Enfin des champs ma

gnétiques verticaux et horizontaux complémentaires de faible valeur se 

composent avec le courant I pour assurer l'équilibre de l'anneau de plas

ma. 

Une vue d'ensemble des structures du Tokamak TFR est donnée sur 

la figure n° 2. En plus des éléments déjà signalés, on notera la présence 

d'un diaphragme en Inconel destiné 4 protéger l'enceinte à vide des effets 

thermiques dus au plasma. 

Dans une expérience typique du deuterium (au de l'hydrogène) est 

introduit dans l'enceinte à vide à une pression de l'ordrs de 10~ Torr ; 

un banc de condensateurs (350 yF, 10 kV) est alors déchargé dans le circuit 

primaire créant le "claquage" du gaz dans l'enceinte. Le champ électromo

teur au secondaire produit une accélération des électrons du plasma (qui 

portent le courant I ) transmettant ainsi l'énergie du générateur de puis

sance au plasma. L'injection de gaz neutre dans la décharge» immédiatement 

ionisé, permet d'augmenter la densité du plasma. L'énergie communiquée aux 

électrons assure le chauffage des ions et des électrons grâce aux mécanismes 

de collisions Coulombiennes. 

La figure n° 3 montre quelques signaux typiques mesurés pendant une 

décharge de TFR. 



îa -
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Figure 2 — Schéma de principe de l'appareil T F R - 6 0 0 K A • à Fontenay-aux-Roses 
1 • Enceinte à vide mince (0,5 mm) étuvable à 400°C 
2 - Section d'observation 
3 * Vers pompes turbomoléculaires 
4 • Bobines inductrices - Alimentation 600 kJ, 3 MW 
5 - Bobines de centrage du plasma ~- 400 G 
6 - Refroidissement des bobines du champ torofdal (Pyraléne) 
7 - Bobine prémagnétisant le circuit magnétique 
8 • Champ magnétique toroidal, 60 kG, 1 seconde 
9 -Circuit magnétique 

10 • Plasma 
11 • Diaphragma en inconel 



CHOC A 55796 au 23 JUIN 1980 
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LEGENDE : Paramâtres typiques d'une décharge de TFR 
A - Courant Ip dans le plasma 
B - Tension par tour 
C - Densité électronique sur Taxe 
D- Températures électronique et ionique sur l'axe 
E - Flux de neutrons 

FIGURE N ° 3 
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Les meilleures performances atteintes sur cette machine avec ce 

mode de chauffage sont : 

n % l,610 l 4cm~ 3 J 

1 5 % UT Laws on [47 ] 

T » 1 keV 

L'amélioration de ces valeurs exige d'augmenter le temps de con

finement et la température du plasma de façon notable. L'augmentation du 

temps de confinement nécessite la construction de nouvelles machines, de 
2 

plus grande taille (T a a , a est le petit rayon du plasma) il faut donc 

attendre la génération suivante de Tokamaks (Le projet européen JET aura 

un petit rayon de 1,25 m ; - TFR ayant un petit rayon de 0,2 m - et on 

attend un temps de confinement T de l'ordre de 700 ms). Par contre 

l'augmentation de la température par l'application de méthodes de chauf

fages complémentaires ou chauffage ohmique a déjà été expérimentée sur des 

machines de la génération actuelle comme on va le voir au paragraphe sui

vant. 

1.3 - Chauffage du plasma 

Dans les machines actuelles qui ont pour but l'étude du confinement 

magnétique des plasmas, on trouve plusieurs méthodes de chauffage : 

La première méthode fait appel à la dissipation d'énergie par effet 

Joule dans le plasma. 

Les autres méthodes dites de chauffages additionnels font appel soit 

au transfert d'énergie entre des neutres rapides injectés dans la machine et 

les ions du plasma, soit au transfert d'énergie entre une onde électromagné

tique et les particules du plasma. 

1.3.1 - Chauffage par effet Joule 

Pendant de nombreuses années le chauffage était assuré uniquement 

par effet Joule dû au courant plasma I . En effet, si J est la densité de 
~2 

courant (A.cm ) passant dans un plasma de rësistivité n (3.cm), la puissance 



vol maique dissipée est donnée par la relation 

W = n J (1) 

D'après la reference [4] la résistivité d'un plasma est donnée par la 

relation 

(2) 

*th 

3/2 
La rësistivité est donc inversement proportionnelle I T . 

Ceci entraîne que le chauffage ohmique est de moins en moins efficace 

lorsque la température augmente. Dans TFR la température électronique 

est de l'ordre du keV sur l'axe magnétique du plasma. Une partie de 

l'énergie fournie aux électrons est transférée aux ions par collisions 

et la température ionique atteint alors aussi environ un keV. 

On est encore loin des conditions d'un plasma quasi thermonu

cléaire décrit précédemment. Il faut donc ajouter un ou plusieurs modes 

de chauffages auxiliaires. Deux méthodes, utilisées sur TFR, semblent 

prometteuses à l'heure actuelle, le chauffage par injection d'atomes 

neutres et l'absorption d'une onde à la fréquence cyclotronique des ions. 

1.3.2 * Chauffage par atomes neutres 

Le principe du chsuffage par neutres est donné par le schéma 

suivant (figure n° 4) 

<— injection de D 3 

\ . 1/40° eV 

D* : ion rapide 

accélération 

Cellule à gaz 

neutralisation 

40 KeV 

Tore du Tokamak 

Figure 4 - Schéma de principe d'un injecteur de neutres 



qui rôpréstate un injecceur d a come s neutres rapides- Il esc constitué 

d'une source d'ions, d'un étage d'accélération portant ces ions à une 

en; L-gie da l'ordre d-= i-C keV et enfin d'un étage de neutralisation per

mettant au faisceau de franchir la barrière magnétique du Tokamak. 

Las neutres injectés dans le plasma sont à nouveau ionisés. Les 

ions rapides ainsi créés dégradent leur énergie sur les ions du plasma 

par collision Coulombienne. Avec un chauffage de ce type, le Tokamak 

PLT de Princeton (USA) a obtenu en juillet 1978 [ 5 J le record de tem

pérature, en portant les ions à 6 keV, record qui était obtenu par TFR 

depuis 1976 avec une température de 2 keV. Aujourd'hui toutes les ma

chines à configuration magnétique confinant des plasmas de haute 

température sont équipées d'injecteurs de neutres. 

Dans la. génération actuelle, les puissances injectées sont de 

l'ordre du mégawatt c'est-à-dire du même ardre de grandeur que la puis

sance ohmique. Dans la génération suivante, c'est 10 fois ces puissances 

additionnelles qu'il faudra mettre en oeuvre. 

1.3.3. - Chauffage par absorption d'ondes 

D'autres méthodes sont â l'étude faisant appel essentiellement à 

l'amortissement d'ondes électromagnétiques dans le plasma. Le principe 

général consiste à rendre résonnant le mouvement d'une particule avec le 

champ électrique de l'onde permettant ainsi le transfert d'énergie de l'onde 

aux particules. On peut citer parmi les différentes méthodes, le chauffage 

cyclotronique ionique dans lequel une onde à la fréquence cyclotronique 

ionique est absorbée par les ions quand ils passent par la couche de résonance 

q* 
a . • — - fi j (3) 
ci onde, 

m 

Des résultats encourageants ont déjà été obtenus sur des machines 

telles que PLT ou TFR à un niveau de puissance de l'ordre de 500 kW (élé

vation de température ionique de quelques centaines d'électrons Volts). 
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1.4 - Performances actuelles des machines Tokamak 

La figure n° 5 résume les performances actuelles des expériences 

Tokamak dans le monde. On remarque que les températures les plus élevées 

sont obtenues pour les faibles valeurs de nx (et plus précisément de n). 

La figure n° 6 qui représente l'évolution des températures obte

nues depuis le début des recherches montre que ces systèmes n'ont cessé 

de s'améliorer au cours des années. 

Un corrolaire de cette amélioration est une aptitude grandissante 

des Tokamaks à produire des réactions de fusion. Ceci se traduit en pra

tique par une production de neutrons de plus en plus élevée et nécessite 

de développer des méthodes de mesures neutroniques spécifiques des Toka

maks. 

A titre d'exemple, la figure n° 7 [ 6 1 représente l'évolution du 

nombre de neutrons êmis en fonction des générations de machines ; la der

nière série de points correspond aux estimations théoriques faites pour 

les machines de la génération suivante. 
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CHAPITRE II 

LES SOUKCES NEUTRONIQUES DANS LES TOKAMAKS 

( 



II - LES SOURCES NEUTRONIQUES DANS LES TOKAMAKS 

Comme on l'a vu au chapitre I suivant qu'un Tokaroak fonctionne avec 

du deuterium pur ou un mélange deutërium-tritî.um, les neutrons ëmis ont une 

énergie de 2,44 MeV ou 14,1 MeV. Ce simple constat ne suffit pas en fait â 

caractériser précisément les sources neutroniques liées au fonctionnement 

d'un Tokamak. Il faut analyser le mode d'opération de la machine plus en 

détail ; en particulier connaître la distribution des vitesses des parti

cules interagissants dans un processus de fusion donné. C'est cette distri

bution des vitesses qui fixe le taux de réaction du système et la forme du 

spectre des neutrons émis. Far ailleurs, des sources "parasites" de neu

trons peuvent exister sur un Tokamak comme on va le voir dans ce chapitre. 

Enfin on notera que lorsque du deuterium pur est utilisé la voie D(d, p)T 

qui produit une certaine quantité de tritium est en concurrence équipro-
3 

bable avec la voie D(d, n)H . Le tritium s'il est confiné est susceptible 

à son tour de produire des neutrons de 14,1 M«v. Nous analysons dans ce 

chapitre les taux de production de neutrons et les caractéristiques de 

l'émission neutronique dans les différents modes de fonctionnement du 

Tokamak. Nous donnons également des résultats expérimentaux obtenus sur 

TFR ou d'autres Tokamaks pour illustrer les différents cas. 

II.1 - Sections efficaces des réactions de fusion 

Les sections efficaces des réactions de fusion (figure n° S ) f ont 

été obtenues avec des accélérateurs de particules pour les énergies supé

rieures â 8 keV et par des calculs théoriques pour les énergies inférieures 

a 8 keV. Une forme analytique proposée par DUANE [ 7 ] donne la section 

efficace en barn des réactions pour une particule incidente d'énergie E 

exprimée en eV dans le système du laboratoire. 

a(E) . I E j expUjA/E) - 1 ( V 1 * * ( E A3 " A 4 > 2 ' + A 5 (4) 

et où les valeurs des coefficients sont données dans le tableau 3. 
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r 30 1 
Réactions 

Al 
JE 

A 2 
eV.Barn 

A 3 
eV ' 

A4 A 5 
eV.Barn 

D(d, n) 3H 
e 

1514 4.82 )0 5 3.08 10" 7 1.177 0. 

D(d, p) T 1457,7 3.72 10 5 4.36 10~ 7 1.220 0. 

T(d, n) 4H e 1453 5.02 10 7 L.368 )0" 5 1.076 4.09 10 5 

3H e(d ( p ) \ 2823 2.59 10 7 3.98 10"* 1.297 6.47 10 5 

Tableau 3 

On remarque sur la figure n" 8 que les valeurs des sections-efficaces 

ne prennent des valeurs notables que lorsque l'énergie cinétique des noyaux 

est suffisamment élevée pour permettre avec une probabilité non négligeable, 

le franchissement par effet tunnel de la barrière de répulsion Coulombienne 

existant entre charges de même signe. 

Du tableau n° 1 et de la figure n' 8 on déduit que la réaction la 

plus attrayante pour une réalisation pratique de la fusion est la réaction 

(D, T) car très exoénergétique et présentant une valeur de section efficace 

notable aux faibles énergies (y 10 Barn vers 20 keV). 

II.2 - Taux de réaction dans un plasma Maxwellien 

Il n'est pas nécessaire de communiquer à l'ensemble des particules 

l'énergie optimum [110 keV,(D.T)] pour que la réaction se développe d'une 

façon notable [ 8 ] . En effet, si la distribution des vitesses relatives des 

nucléons en réaction est représentée par une distribution de Maxwell [ 9 ] : 

(M Y / 2 ( *\* 
11 I exp I - IV dv 

V2TT kT / l 2kT f 

(5) 
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Figure N° 9 - Taux de réaction dans un plasma maxwellien pour les principale: 
réactions de fusion 



eu M est la tuasse réduite de la particule, 

V la vitesse relative, 

T la temperature, k la constante de Boltzman, 

n le nombre de particules, 

le taux de reaction oV moyen défini par 

f o(v: 
— •'o 

) Vdn 

(6) 

/ ' 

est maximum pour une température de l'ordre de 60 keV (riaction D.T figure 

n' 9)*. 

Le taux av moyen exprimé en keV est représenté en fonction de la 

température par la relation 

-2/3 
o»(T) - a t ' exp 

[- 3 T-2/3J (7) 

où a et 6 coefficients pour les réactions (D.D) (D.T) sont donnés dans le 

tableau suivant [ ] : 

Réaction a 8 

D(d, n) 3H f i 1,25 10~ 1 4 10,77 

I(d, n ) \ 3,7 ,0-' 2 19,94 

Tableau 4 

Dans la plupart des cas, ce modèle de distribution des vitesses 

permet de décrire le plasma confiné dans un Tokamak. 

En fait des températures de 10 à 20 keV suffisent en principe pour un 

réacteur fonctionnant en D.T. 



11,3 - Production de neutrons dans les différents modes de fonctionnement 

du Tokamak 

II.3.1 - Chauffage ohmique 

« Au cours du chauffage ohmique d'un plasma de deuterium, le nombre 
n 3 

-s— de neutrons créés par cm et par seconde est donné par une intégrale 
sur la petit rayon du tore [ 9 ] : 

d f l 

A - / %

2 ( r , t) 57 (T.(r, t) ) f d(f) (8) 

•'o 

ou crv est le taux de réaction (D.D) pour la voie neutron. 

On admet de façon assez générale que pendant cette phase, les ions 

du plasma ont une distribution Maxwellienne des vitesses dont la température 

T.(r, t) est une fonction du petit rayon (o ̂  r < a). Ceci constitue une 

hypothèse de travail car aucune expérience ne permet d'affirmer que la dis

tribution ionique des vitesses est Maxwellienne pour toutes les vitesses. 

Toutefois cette hypothèse est largement confortée par une mesure des atomes 

neutres rapides émis par le plasma. Les atomes sont créés â partir des ions 

par une réaction d'échange de charge : 

qui confère au neutre émis le même vecteur vitesse que celui de l'ion sour

ce. Il est possible ainsi, de remonter au spectre des vitesses ioniques et 

à la température T.(r, t). Ainsi sur une machine comme TFR, on montre que 

les ions sont bien décrits par une distribution Maxwellienne entre 0 et 

0 keV. Par ailleurs on obtient un accord raisonnablement bon (10 à 20 % 

d'êfirt suivant le cas) entre les températures déterminées par la méthode 

d'ë jge de charges et par la mesure du flux de neutrons. 

On utilise donc la relation (7) pour décrire uv. 
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La densité des deutons tu est reliée à celle des électrons et des 

impuretés contenues dans le plasma pour la relation de neutralité 

e(r, t) - n D(r, t) + £ n..(r, t) Z £ (9) 

Il est d'usage de caractériser la nature et le degré d'ionisation des im

puretés du plasma par une grandeur globale "Z _ ." définie par 

n^r, t) + 2 V
r' C ) ZL 

Z e f f(r, t) 
Mr, t) 

(10) 

(Si Z ._ • I, le plasma constitué d'isotopes de l'hydrogène est pur ; un 

plasma formé d'oxygène totalement ionise a u n Z f f de S ..,} . 

Considérons qu'au centre du plasma, l'oxygène est la seule impu

reté et qu'il est totalement dépouillé de ses 8 électrons (ce qui est 

suggéré par les mesures de spectroscopie dans l'ultra-violet). Dans ce 

cas on peut écrire : 

8 - Z 

n„(o, t) = n e(o, t) 
eff 

(11) 

La connaissance des profils de densité électronique de Z f F et de 

température ionique permet donc de calculer le nombre de neutrons émis. 

De la même façon, la connaissance du nombre de neutrons thermonucléaires 

émis en fonction de la densité renseigne sur la température T.. 

En général ces profils de densité peuvent être représentés par 

des fonctions analytiques du genre : 

n (r, t) = n (o, t) 

T,(r, t) » T.(o, t) 
2 

(12) 

(13) 



où a et 6 sont des coefficients : 

a £ 0,5 , S <: 2,5 

La figure n° 10(a) donne un exemple de profils de densité et tem

perature utilisés dans les calculs de flux neutroniques. 

La figure 10(b) montre que l'émission neutronique (calculée à 

l'aide des équations 7 à 13) est concentrée dans la premiere moitié du 

rayon du plasma (coeur chaud), ce qui est dû à la forte variation de ov 

avec T. qui est maximum au centre. 

Les premières mesures neutroniques auprès d'un Tokamak (T3) sont 

dues au physicien soviétique L.A. Artsimovitch [ loi qui observe dès 

1969 une émission de neutrons avec un plasma de deuterium. Les chocs d'une 

durée de 20 à 40 ms produisent 10 à 10 neutrons (émission pratiquement 

uniforme autour du tore) lorsque la densité est maximum. La connaissance 

du nombre de réactions thermonucléaires dans le plasma lui permet de cal

culer la température ionique des deutons (400 eV), mesure parfaitement 

en accord avec celle qui est déduite de l'échange de charges. 

L'accroissement des flux de neutrons suggère une autre méthode 

pour la mesure de la température. On ne s'intéresse plus comme précédem

ment au nombre de neutrons émis, mais à la largeur de la raie du spectre 

d'énergie. Eu effet, dans un plasma de deuterium par exemple, on s'attend 

à observer une raie neutronique monoénergétique de ?,44 MeV. En fait la 

température T du plasma étant finie, le centre de gravité de deux ions 

réactants a une vitesse de l'ordre de la vitesse thermique, ce qui con

duit à un effet Doppler par rapport à l'instrument de mesure. La raie 

monocinétiquâ subit un élargissement approximativement Gaussien [ Il 1 . 

Ron profil peu., être représenté par une équation de la forme 

S(E) » exp 
W /ff 

/ 4m E T \ 1/2 

W -f _ ) 
\ ml + m2 I 

/E - E \2 

(14) 
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m, et nu sont les masses des ions en réaction 

m la masse du neutron 

E l'énergie de la raie monocinëtique de référence. 

Dans un plasma de deuterium à la température T (keV) l'élargisse

ment en keV que subit la raie à mi-hauteur par exemple est donné par la 

relation : 

AE ( I ) - 82,4 yfc (15) 

Si la résolution de l'appareil de mesure est connue, la forme du spectre 

de neutrons renseigne sur la température das ions -n réaction. 

En raison des faibles flux et du temps court des décharges dans les 

Tokamaks actuels, la spectre des neutrons émis lors de la phase de chauf

fage ohmique n'a jamais été publié. A fortiori cette mesure de température 

par élargissement Ooppler ne présente donc à ce jour qu'un caractère théo

rique. 

Il faut cependant citer le spectre typique d'une décharge du Toka-

mak PLT obtenu avec un compteur à Hélium trois en 1977 L 12] (figure n° 18c). 

II.3.2 - Chauffage par injection de neutres rapides 

Pour ce type de chauffage, suivant la ncture du plasma et du type 

de neutres injectés, trois situations différentes doivent être considérées. 

a) Faisceau H Q (E. * 30 - 40 keV)sur plasma D + (T. * : KeV) 

Dans ce cas le seul effet du faisceau d'hydrogène neutre rapide 

H est de surchauffer le plasma de deuterium. 
o v 

Les seuls neutrons créés sont dus aux interactions entre les deu-

tons du plasma qui sont supposés à nouveau s'écarter faiblement de la 

Maxwellienne. 

L'élévation de température se traduit par une augmentation du 

flux de neutrons. D'autre part comme la densité n- des H injectés dans ie 
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Figure N° 11 • Spectre de ralentissement f (Ej O) pour différents angles 0 par rapport àl 'axe 
magnétique ( Oj angle d'injection, E, énergie d'injection) 
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Figure N° 12 - Spectre des neutrons émis pendant une expérience d'injection de neutres 

D 0 - . D + , mesuré sur ORMAK [1<I 
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le plasma est faible (n. ̂  1/10 n ) on peut considérer qu'il n'y a pas de 

variation de la population de deucons, (en admettant que le gaz neutre 

apporte par le neutraliseur ne perturbe pas le plasma) et l'on applique 

les équations (7 à 13) données pour le chauffage ohmique. 

b) Faisceau D (E i * 30 - 40 keV) sur plasma D
+ (T. ̂ 1 keV) 

En plus de la production de neutrons liée aux réactions des deu-

tons du plasma entre eux pour laquelle des equations (7 à 13) s'appli

quent, le faisceau de deutons rapides à une forte interaction sur les 

ions du plasma. Ce faisceau, une fois rëionisë, dégrade son énergie par 

collisions Coulombiennes sur le plasma. Ainsi il se transforme en une 

distribution d'ions dont l'énergie s'étale entre T. "̂  1 keV et 

E. ~ 30 - 40 keV. 
î 

La distribution de ces ions rapides n'est pas isotrope dans le 

plasma compte tenu du fait que le faisceau source est injecté à un seul 

angle 0.. 

Un calcul purement analytique résolvant l'équation de Fokker -

Planck qui décrit les interactions Coulombiennes du faisceau avec le 

plasma ( 13] permet d'avoir une idée du spectre de ralentissement dans 

un plasma homogène. On montre sur la figure n° 11 un résultat particu

lier de ce calcul. 

L'équation donnant la production de neutrons s'écrit 1 9 ] : 

d n n fX Cn f V B 
« 4irf ( | ) d ( | ) n f ( r , t ) ^ ( r . t ) / s in ©del f ( r , v , e , t ) a ( v ) V3dV (16) 

0 0 0 

où n.(r,t) est la densité du faisceau rapide 

f(r,v,0tt) est la distribution du faisceau dans l'espace des phases 

("Spectre de ralentissement"). 

Cette équation est extrêmement compliquée â intégrer pour diffé

rentes raisons : 
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- La densité d'ions rapides injectés dépend des paramètres d'injection et 

du profil de capture des neutres injectés. 

- Le spectre de ralentissement déterminé par les solutions de 1*equation 

de Fokker - Planck est une fonction compliquée. On a généralement recours 

pour estimer cette intégrale à des codes de simulation numérique faisant 

intervenir l'espace réel (r) et l'espace des vitesses (v) ou (v, S) sui

vant le degré de raffinement. 

Dans ce type d'injection, la source de neutrons produite peut être 

beaucoup plus intense (figure n° 14) que la source thermonucléaire. Elle 

dissimule alors les effets liés à l'augmentation de température du plasma. 

En 1975 avec ce type de fonctionnement, l'équipe d'ORMAK a réalisé 

le premier spectre des neutrons émis par un plasma de deuterium [14] . Le 

spectre (figure n° 12) obtenu en cumulant 14 chocs â l'aide d'un scintil-

lateur NE213 { oir chapitre III), est composé de deux pics. Un pic princi

pal attribué aux neutrons directs et un autre de plus faible énergie attri

bué aux diffusions inélastiques sur le dome en aluminium qui recouvre la 

machine. 

Plus récemment l'équipe de PLT [ 15 ] , profitant de conditions 

d'injection â forte puissance, a publié le spectre d'émission des neutrons 

au cours d'un seul choc : figure n" 13 ; (obtenu également à l'aide d'un 

scintillateur NE213). L'importance du flux de neutrons dans ces conditions 

figure n° 14, a aussi permis la mesure de la distribution radiale, figure 

n° 15 [ 16J . Enfin, en 1980 [ 17] , toujours sur PLT, le cumul de plusieurs 

centaines de chocs en géométrie collimatée a permis de démontrer l'influ

ence de la vitesse du centre de masse sur l'énergie des neutrons, figure 

n* 16, dans le cas de deux faisceaux injectés en sens contraire dans le 

Tokamak. 

c) Faisceau D (E. = 30 - 40 keV) sur plasma H (T. ̂  1 keV) 

Les neutrons sont dus uniquement aux interactions de particules 

injectées entre elles. Cette situation est intéressante pour l'étude du 

faisceau (diffusion* confinement ....) mais elle est peu développée. Le 

calcul du flux de neutrons est très complexe dans ce cas (code de Monte 

Carlo). 
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On notera que dans le cas b) d'une injection de deutons D rapides 

sur un plasma de deuterium D , l'interaction du faisceau sur lui-même est 

également une source d'émission neutronique. Toutefois dans les conditions 

de travail actuelles cet effet est négligeable devant la production de neu

trons due à l'interaction faisceau-plasma. L'effet deviendrait important 

si on substituait au deuterium du plasma un certain pourcentage d'hydrogène 

(au moins 90 Z, cas c) ) ou si le faisceau de neutres injectés était beau

coup plus intense. 

II.3.3 - Chauffage par absorption d'ondes [41 1 

La méthode qui a été utilisée sur le Tokamak TFR consiste à pro

pager dans le plasma une onde électromagnétique à la fréquence cyclotro-

nique de l'hydrogène. 

qB 2qB 
— - (17) 

(îï-, - 60 MHz pour B * 4T) 

Les expériences et la théorie ont permis de montrer que plusieurs 

situations physiques pouvaient se produire suivant les conditions expéri

mentales . 

a) Plasma de deuterium à faible teneur en hydrogêne (̂  5 %) 

La puissance de l'onde est totalement absorbée par les protons du 

plasma dont le mouvement est en résonance a-rjO le champ électrique de l'on

de. Si dans cette situation on mesure que la population de protons n'est 

plus Maxwellienne (création d'une queue suprathermique due au mécanisme de 

chauffage), l'échange de chaleur avec les autres populations du plasma 

(deutons, électrons) se fait en préservant le caractère Maxwellien de ces 

populations. Ainsi la formule (7) est toujours utilisable pour calculer la 

production de neutrons dans cette situation. 
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Figure N° 15 

Profil radial de l'émission neutronique obtenu avec des emulsions nucléaires sur PLT [ l 6 j 
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Figure N° 16 

Déplacement de la raie à 2.45 MeV obtenu sur le Tokamak PLT dans le cas d'injections de 

neutre parallèle et antiparallèle au courant Ip (même collimat,) [ l 7] 



- 45 -

b) Plasma de deuterium à forte teneur en hydrogène (* 20 %) 

Dans cette situation, lronde source est convertie en une onde qui 

n'est plus résonnante avec le mouvement des protons. Le couplage se fait 

alors sur les trois populations présentes (protons, électrons, deutons) 

et la distribution est encora Maxwellienne rendant à nouveau possible 

l'utilisation de la relation (7). 

Dans ces conditions la mesure du flux neutronique permet en prin

cipe de mesurer l'élévation de température du deuterium liée au chauffage 

"haute fréquence", â condition de connaître la densité de particules et 

la teneur en impuretés. La figure n° 17 montre cette mesure pour deux 

décharges typiques de TFR (faibLe et forte teneur en hydrogène). 

II.3.4 - Sources de neutrons non thermonuclëaires 

A côté des neutrons thermonucléaires, c'est-â-dire produits par 

un plasma en équilibre Maxwellien, une émission non thermonucléaire de 

neutrons peut se produire. L'expérience amène à distinguer deux causes 

possibles à cet effet : l'écart de la distribution des vitesses ioniques 

3 la Haxwellienne est à l'origine d'une production de neutrons de fusion 

non thermonucléaires et l'existence "d'électrons découplés" d'énergie 

supérieure à 10 MeV est responsable de la dissociation des noyaux du plas

ma ou des matériaux qui l'entourent. 

a) Les neutrons de fusion non thermonucléaire 

On vient de voir un exemple de cet effet à travers l'interaction 

faisceau D , plasma D dans les expériences d'injection de neutres (para

graphe IX.3«2,b). La figure n° 14 montre que l'effet peut être particu

lièrement violent dans le cas ou l'écart à la Maxwellienne est important. 

En fait, un écart même faible, s'il intéresse le domaine des énergies 

élevées de la distribution ionique (là où la section efficace de fusion 

est elle-même élevée, figure nfl 8) peut modifier considérablement le flux 

neutronique dû a la distribution Maxwellienne non perturbée. Dans ce cas 

la conclusion sur la température déduites des mesures de flux (équations 

7 à 13) risquent d'être erronées. Un cas particulier important de cet 

effet est la formation d'un groupe d'ions rapides de faible densité se 



n H / n n = 5 % 

Figure N* 17 
Elévation de température ionique en chauffage cyclotronique déterminée par la 
mesure du flux neutronique { P^p — 400 KW) 



superposant à la Maxwellienne. Far exemple un tel effet a déjà été obser

ve [42] sur la machine Zêta en 1958. La majorité des neutrons était 

produite par des ions de *v l7k eV (densité 10 n ) ce qui produisait un 

déplacement de la raie neutronique de 290 keV. L'origine des ions rapides 

était imputée à une accélération due à la forte valeur du champ électri

que en début de décharge» là où la densité du plasma est elle-même faible. 

Dans des exemples de ce type, les ions rapides produisent des réactions 

de fusion en frappant, soit le plasma lui-même, soit le gaz neutre contenu 

dans la machine, soit enfin le deuterium absorbé dans les parois, suivant 

qu'il soit plus ou moins bien confiné. 

b) Les neutrons d'électro et de photodésintégration 

Il est possible de produire dans un Tokamak des électrons de haute 

énergie (E ï> 10 MeV) par découplage de la queue extrême de la distribution 

électronique des vitesses Il&] . Sans rentrer dans le détail, on peut dire 

qu'un équilibre s'établit entre les collisions et le gain d'énergie des 

électrons dans le champ électrique du secondaire (voir paragraphe 1.2) 

sauf pour les électrons les plus énergétiques pour lesquels la section 

efficace de collision Coulombienne est trop faible. Ces électrons sont 

accélérés librement jusqu'à des énergies dépassant l'énergie de liaison 

du ou des derniers nucléons des noyaux composant, soit le plasma, soit 

les structures du Tokamak. 

Ainsi des réactions telles que l'électiodésintégration du deuté-
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rium D(e, e'n)F ou des impuretés Ni(e, e'n) Ni peuvent se produire 

a.ins le plasma. Lorsque ces électrons sont dëconfinës, il frappent le dia

phragme (voir figure n° 2) dans lequel ils produisent un rayonnement c'e 

frein?ige qui produit à son tour des réactions photoneutroniques. 

Freinage 
N I (Y, n) Ki 

Dans l'exemple ci-dessus le seuil est de 12,2 MeV. Là encore cette 

source de neutrons est un facteur de confusion vis-à-vis des neutrons ther

monucléaires. 

Il est très difficile de donner une formulation pour le taux de 

production de photoneutrons. Un travail important a été consacré à ce sujet 

[19] par ailleurs. On peut toutefois énoncer les généralités suivantes : 
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- La production d'électrons découplés et donc de photoneutrons est favo

risée par les faibles densités ou les fortes températures électroniques 

(collisionalîté faible) par un champ électrique fort ou secondaire 

(favorisant le découplage). 

- L'énergie maximale atteinte par ces électrons (et donc la dureté du 

spectre de photoneutrôna) augmente avec la durée des décharges» où le 
2 

temps de confinement (̂  a ) jusqu'à une limite asymptotique d'environ 

75 MeV (liée à la perte d'énergie par rayonnement synchrotron). Cette 

dépendance, laisse présager une certaine importance de ces phénomènes 

pour le futur. 

L& figure n° IS montre : 

a) Le flux neutronique lors d'une décharge à basse densité sur TFR 400. 

Une grande partie du flux est imputée aux photoneutrons particulière

ment vers la fin de la décharge. 

b) Le spectre de ces photoneutrons réalisé avec un compteur à protons de 

recul. 

c) Un spectre typique de FLT ou sont représentées les différentes sour

ces : (v, n ) t (e, e'n), (d, n ) . 
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Figure N° 18 - a - Flux de photoneutron sur TFR 
b • Spectre de photoneutron sur TFR 
c • Spectre mettant en évidence les différentes sources neutroniques sur PLT 



CHAPITRE III 

PRINCIPALES METHODES UTILISABLES POUR LA DETECTION 
ET LA SPECTROMETRIE DES NEUTRONS - CHOIX D'UN 

SPECTROMETRE POUR TFR 
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III - PRINCIPALES METHODES UTILISABLES POUR LA DETECTION ET LA SPECTRO

METRY DES NEUTRONS - CHOIX D'UN SPECTROMETRE POUR TFR 

Dans le chapitre II nous avons montré quelles étaient les carac

téristiques de l'émission neutronique dans les Tokamaks. A la lumière de 

ces caractéristiques, nous dressons la liste des qualités que nous deman

dons â un spectromètre pour l'utiliser sur une machine comme TFR. Puis 

nous passons en revue les ifférents systèmes existants permettant la 

mesure des flux neutroniques et le cas échéant la possibilité qu'on peut 

avoir de les utiliser en spectromètres. Enfin nous choisissons parmi les 

différentes possibilités celle qui nous semble la mieux adaptée à notre 

problème. 

III.1 - Critères de choix d'un spectroraètre pour TFR 

a) Discrimination neutron-gamma 

Le rayonnement gamma toujours présent, soit à cause des diffusions 

inëlastiques subient par les neutrons, soit à cause de la présence 

d'électrons découplés (voir paragraphe II.3.4b) est une cause de confu

sion pouvant compromettre toute mesure spectrometrique, qu'il faut élimi

ner. 

6) Résolution énergétique 

On a vu au chapitre précèdent (paragraphe II.3.1) que la raie de 

2,44 MeV émise par le plasma était élargie par effet Doppler lié à li 

température. Une détermination de la température ionique du plasma par la 

mesure de cet élargissement n'est possible que si le spectroraètre possède 

une résolution suffisante (4 % semble être un maximum â ne pas dépasser 

dans les conditions actuelles de performances des machines : T. - 1 keV, 

ûE Doppler - 4 %). La mesure d'une vitesse dirigés des ions du plasma 

réclame également 'me bonne résolut on énergétique (de l'ordre de quelques 

pourcents), 
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Y) Résolution temporelle 

Il peut être intéressant de disposer du spectre neutronique au 

cours d'une période précise d'un tir Tokamak, ou même d'en réaliser 

plusieurs en un seul choc. En fait» un objectif déjà suffisamment com

plexe est d'en mesurer un an un seul choc. La durée d'un tir étant très 

brcve (̂  500 ms) il faut atteindre une capacité de traitement très éle

vée des impulsions détectées par le spectroœëtre, ce qui n'est pas le 

cas pour les expériences plus courantes fonctionnant en continu. 

5) Gamme d'énergie analysée 

Les neutrons de fusion sont constitués d'une composante majori

taire à 2,4 MeV et d'une composante minoritaire (y 1/10000) à 14 MeV. 

Il peut être intéressant de mesurer les caractéristiques de cette deu

xième composante* Ceci nécessite que le détecteur ait une très grande 

dynamique en énergie (1 à 20 MeV par exemple) avec une bonne efficacité 

à haute énergie. 

E) Automatisme 

Pour rendre routinière cette mesure, un automatisme suffisant pour 

permettre en particulier un dépouillement "en ligne" des spectres neutro-

niques. 

III.2 - Différents systèmes utilisables 

Le neutron n'étant pas une particule directement ionisante, il ne 

peu'; être mis en évidence et analysé en énergie qu'à l'aide d'un "conver

tisseur" qui peut très bien avoir une réponse significative à plusieurs 

types de rayonnements (neutron ou gamma par exemple). L'interaction d'un 

neutron d'énergie E avec un convertisseur peut créer n'importe quelle 

combinaison parmi les suivantes : 

- une transmutation nucléaire 

- un neutron d'énergie E f par diffusion élastique ou inélastique 



- une ou plusieurs particules chargées p, a, d, t ... 

- une autre particule non chargée, y 

On distingue deux grandes classes de détecteurs ; l'une qui ne 

permet que les mesures intégrées sur une période plus ou moins longue 

(mesure différée), l'autre pour laquelle on dispose d'une résolution 

temporelle (mesure instantanée) 

III.2.1 - Les systèmes % mesure différée 

Ce sont essentiellement les systèmes utilisant soit l'activation, 

soit les défauts créés dans les matériaux soumis à des flux neutroniques. 

a) Méthode d'activatïon : 

Lorsqu'un corps activable est soumis â un flux neutronique la 

variation du nombre de noyaux radioactifs dN est donnée par l'équation 

dN(t) » n a $(t)dt - X N(t)dt (18) 
o 

Le premier terme représente la production par irradiation, le d .uxiëme 

la disparition par décroissance radioactive des éléments formés. 

Dans cette équation : 
-2 -1 

i(t) est le flux des particules incidentes (cm S ) 

a la section efficace de réaction d'activation (cm ) 

n le nombre de noyaux activables (cible mince) 

° -I 
X la constance radioactive du radionucléide formé (S ) 

N(t) le nombre de noyaux radicactifs présents à l'instant considéré, 

La solution générale de cette équation s'écrit 

N(t) - n a exp - Xt . / $(t) exp \t dt (19) 
• / ' • 

JQ 
Le cas le plus usuel est celui pour lequel la période du radionucléide 

formé est grande devant la durée At d'une expérience TFR. Dans ce cas, si 

on suppose que l'irradiation de l'échantillon s'est faite de façon uniforme 

dans le temps Çflux incident <j> de 0 à At) l'activité s'écrit : 

A(t) - \N(t) = n o * (exp U t - 1) exp - At (20) 
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Tableau S 
Réactions Utilisables 

Isotope/React ion 
Abondances 
Nature l les Période Q-Valeur 

(MeV) 
Gamma 

Energie 
(MeV) 

Taux de 
dés intégrat ion 

Sect ion 
Eff icace 

(b) 

Réaction D.D 
M P < n , p ) 3 1 S i 100. 2,6h - 0,71 1,27 0 ,07 0,06 

4 7 T i ( n , p > « S c 7 ,3 3 . « j 0,18 0,16 70 0,06 

5 8 M i ( n , p ) 5 8 C o 67,9 71 ,6j 0,39 0,81 99 0,1 

M Z n C n , p ) M C u 48,9 12,8h 0,21 0,511 37 0,03 

1 O 3 R h ( n , n ' ) ! 0 3 n R h 100. 56tm - 0,04 0,02 0,4 1,0 

" 5 I n ( n , n ' ) l l 5 » I 0 95,7 4,5h - 0,335 0,335 45 0 ,4 

2 7 A l ( n , p ) 2 7 M g 100. 9,5nn - 1,83 1,01 31 

Réaction D.T 
1 9 F ( n , 2 n ) 1 8 F 100. I,83h - 1 0 , 4 3 0 , 5 U 193,4 0,05 

2 4 M g ( n , p ) 2 4 N a 79. 15h - 4 ,7 1,37 !00 0 ,2 

2 7 A l ( n , p ) 2 7 M g 100. 9 , Sun - 1,83 0 ,84 72 0,08 
2 7 A l ( n , a ) 2 S a 100. 15h - 3 ,13 1,37 100 0,12 

* 5 Fe(u ,p)**Sc 100. 3,9h - 1 1 , 3 2 1,16 99 ,8 0,14 
5 6 F e ( n > P ) 5 6 M n 91,7 2,6h - 2,92 0,88 99 0,11 

5 9 C o ( n , o ) S 6 M n 100 2,6h 0,32 0,85 99 0,05 

5 8 N i ( n , 2 n ) 5 7 N i 67,8 36h - 1 2 , 2 1,38 85 0 ,03 

6 3 C n ( n , 2 n ) 6 2 C u 69,1 9 , Sun - 1 0 , 8 0,511 195 0 ,5 
63_ , ,60m„ Cu(n,a) Co 69,1 10,5m 1,72 0,060 2,1 0,04 

6 5 C u ( n , 2 n ) 6 4 C u 30,9 12,9h - 9 ,9 0,511 37 0,9 

9 0 Z r ( n , 2 n ) 8 9 ' " 2 r 51,4 4 , 2 m - 1 2 , 0 0,588 87 0,06 
9 3 N b ( n , 2 n ) 9 2 n , N b 100 10J - 8,83 0,934 99 0,41 
1 2 7 I ( n , 2 „ ) l 2 6 l 100 I3J - 9,14 0,666 32,6 1.3 
l 9 7 A u ( n , 2 n ) 1 9 6 A u 100 6 ,2j - 8 ,08 0,355 93,6 2 ,2 

1 6 9 T n , ( n , 3 n ) 1 6 7 T m 
I 9 I I r ( n , 3 „ ) l 9 1 l r 

100 

38,4 

9 ,6j 

13,3j 

- 1 5 , 2 

- 1 4 , 7 

0,208 

0,0245 

43 

18 
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La courbe de décroissance radioactive renseigne donc sur le flux 

(j> , à la condition d'avoir une idée correcte du spectre énergétique afin 

de donner une valeur réaliste à la section efficace a. 

Cette méthode d'activât ion peut également être utilisée en spec-* 

trométrie en utilisant en même temps différents éléments dont les sections 

efficaces d'activatïon présentent des seuils différents. L'activité mesu

rée dans les mêmes conditions que précédemment se déduit de la formule (20) 

en remplaçant c 4 par 

/ o(E) 4>Q(E)dE 

ou E„ est le seuil d'activation et $ (E) le flux de neutron d'énergie E. 

Le tableau n° 5 [20] représente différentes réactions nucléaires 

utilisables auprès des réacteurs de fusion. Les réactions exoénergétiques 

peuvent être utilisées pour la dosimétrie, tandis que les réactions endo-

énergétique (Q < o) sertont surtout utilisées pour la spectromêtrie. 

Cette méthode demande une mise en oeuvre relativement lourde ainsi 

que beaucoup de temps d'analyse (critère E ) . Par ailleurs la technique de 

dépouillement permettant de remonter de 1'activation des détecteurs au 

spectre de neutrons, exige une connaissance préalable de ce dernier, même 

approximative. Un spectre "modèle" est imaginé au départ puis corrigé par 

itérations successives en comparant l'activation à laquelle il conduit aux 

résultats de l'expérience. La convergence de la méthode dépend donc du choix 

initial. La résolution en énergie est dans le meilleur des cas égal à 

l'écart entre les seuils des différents corps choisis, ce qui est nettement 

insuffisant pour réaliser des mesures de température par effet Doppler dans 

un Tokamak (voir paragraphe II.3.1). La sensibilité de cette méthode exige 

suivant le détecteur utilisé un flux intégré de 10 à 10 n cm , ce qui la 

rend inutilisable sur TFR. 

b) Création de défauts dans les matériaux 

Ces détecteurs réalisent toujours une mesure intégrée. On utilise 

en général les réactions nucléaires conduisant à la naissance d'une parti

cule chargée. Celle-ci cède son énergie dans un matériau en laissant une 

trace indélébile, dont on analyse les caractéristiques par la suite. C'est 

le cas par exemple de 1'emulsion photographique. Cette emulsion étant cons-
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tituée d'une grande quantité d'hydrogène. 

Les neutrons y créent des protons de recul. Le neutron et le pro

ton étant de masse égale, et la section efficace isotrope dans le centre 

de masse, le proton est éjecté avec une énergie répartie uniformément 

entre 0 et E .La cinétique de la réaction est décrite dans l'annexe [ 2 ] ; 
n 

l'énergie du neutron est reliée â celle du proton E dans le repère du 

laboratoire par la relation : 

E - E Cos 2 y (21) 
p n 

C est une méthode longue et fasti

dieuse (critère e) ; elle exige un 

traitement chimique de développement 

du film qui dure plusieurs jours, 

puis une analyse microscopique de 

1'emulsion permettant de déterminer 

les caractéristiques des traces dues 

aux protons de recul. La qualité du traitement ainsi que l'analyse micros

copique joue un rôle très important. Dans les emulsions nucléaires standart, 

on peut en première approximation considérer que le parcours des protons 

est de l'ordre de 10 um par MeV. Lorsqu'on s'intéresse au nombre de neutrons 

ayant atteint l'émulsion, un comptage des traces suffit ; c'est le cas dans 

le domaine de la protection radiologique. Lorsqu'au contraire l'information 

spectrométrique est souhaitée, il faut déterminer les caractëristiqjes en 

longueur et en direction de plusieurs milliers de traces afin d'avoir une 

statistique suffisante pour résoudre la relation (21). 

En l'absence de perturbation par le rayonnement gamma (noircisse

ment des plaques photographiques) une résolution de 20 % peut être obtenue 

avec des neutrons monocinétiques de 2,5 MeV [21 ] , le spectre de neutrons 

étant déduit par dérivation du spectre de protons, 

III.2.2 - Systèmes à mesure instantanée 

On rencontre essentiellement les compteurs proportionnels, les 

chambres d'ionisation et les scintillateurs. Leurs performances sont étroi

tement liées à l'évolution rapide, depuis une dizaine d'années, de la 

technologie dans le domaine nucléaire et plus particulièrement de l'élec

tronique associée. 
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TH.2.2.1 - Les compteurs proportionnels 

III.2.2.I.I - Le compteur à trifluorure de Bore 

C'est un compteur qui fonctionne en général en régime propor

tionnel. Le passage d'une particule chargée provoque l'ionisation du 

milieu, chaque électron donnant naissance à une petite avalanche élec

tronique sur une échelle de temps très courte O* I ns). L'amplitude de 

l'impulsion sortant du compteur est proportionnelle à l'énergie de la 

particule ionisante. 

Dans le cas particulier des neutrons thermiques où l'apport d'é

nergie est négligeable dans le bilan énergétique la formation de la par

ticule chargée s'écrit : 

ï * 'S-

4He + 2»795 MeV 

+ 2,317 MeV 

+ 0,478 HeV 

Malgré la grande sensibilité neutronique de ce compteur (5 à 18 
-2 

chocs) par neutron cm ) son usage est déconseillé en présence de photons 
_2 

au-dessus de quelques 10 Gy/h. 

One variante récente du compteur à BF3 est le compteur à dépôt de 
-2 

Bore. Le dépôt est inférieur à 0,5 mg cm de Bore 10 enrichi â 95 %. La 

sensibilité de ces compteurs est inférieure à celle des BF3. Il s'en suit 

qu'ils ont des dimensions différentes, la sensibilité étant proportionnel-

_2 
le à la surface des dépots (4 à 20 chocs par neutron cm ) . Ils ont l'avan
tage de pouvoir supporter des flux gammas relativement plus élevés (jusqu'à 

10 Gy/h) et d'avoir un temps de collection pour des caractéristiques 

identiques i.' fois plus petit. 

L'analyse de la section efficace du Bore 10 aux neutrons [22 ] 

montre que ce type de détecteur est surtout sensible aux neutrons lents. 
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Bien que le spectre de fusion soit un spectre de neutrons rapides, 

cette grande sensibilité peut être utilisée aisément auprès d'un Tokamak 

par thermalisation des neutrons à l'aide d'un massif modérateur (polyethy

lene ar exemple). On perd alors les caractéristiques spectroscopiques de 

la source. 

La désintégration du noyau composé associé à la réaction (nf t) 

au-delà de quelques MeV rend la spectrométrie d'amplitude délicate, voire 

impossible* 

III.2.2,U2 - Les compteur proportionnels à protons de recul 

Dans ce type de compteur, le neutron incident interagit par col' 

lision élastique sur un noyau d'une substance hydrogénée gazeuse (H,, CH,) 

et produit un proton de recul. Comme le parcours de ce proton dans le 

milieu peut être grand par rapport aux dimensions du compteur, on ajoute 

un gaz d'arrêt lourd (Méthane 20 % par exemple) dont la nature et la pré

cision sont choisie en fonction de l'énergie des neutrons à analyser et 

les caractéristiques -iécanîques du compteur (Ex. Gamme 0,6 à 6 MeV, 

P » 6,5 Bars, longueur utile 40 cm [ 39 1 ). 

Lors de son arrêt le proton produit de l'ionisation sur sa tra

jectoire et les électrons libérés sont accélérés par le champ électrique, 

créant l'avalanche comme dans le cas précédent. La charge collectée aux 

bornes du compteur est proportionnelle à l'énergie du proton de recul créé 

par collision élastique. Ce compteur est aussi sensible au rayonnement 

gamma ; il faut pouvoir le discriminer. Ceci peut se faire sur la base du 

temps de collection des charges, c'est-à-dire sur les temps de montée des 

impulsions : 

- dues aux neutrons ^ 70 us 

- dues aux gammas "V 1,5 \xs 

L'absence sur le marché de discriminateur sur les temps de montée 

neutron-gamma capable de fonctionner à des fréquences élevées limite cette 

méthode, surtout auprès d'un Tokamak (rapport y/n élevé). Les taux de comp

tage actuellement admis en spectrométrie sont de l'ordre de quelques 

milliers d'événements par secondes. 
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III.2.2.1.3 - Le compteur à Hélium 3 

Ce compteur se rapproche de la méthode des protons de recul en 

ce sens qu'il y a également production d'un proton lors de la réaction 

nucléaire exoétiergétique suivante : 

Q H + 2 H e —*' pi + [P + 764 keV 

L'amplitude de l'impulsion receuillie à la sortie du compteur 

est une fonction linéaire de l'énergie du neutron ayant produit la réac

tion, quand les produits de la réaction sont arrêtés dans le volume gazeux 

du compteur CE • E + Q>, Généralement, on associe le Krypton à 

l'Hélium comme gaz d'arrêt. 

L'analyse des courbes de section efficace [22 ] démontre que la 

réaction conduisant à la création d'un proton n'est pas la seule à se 

produire. Ainsi dans le domaine d'énergie des réaction de fusion on peut 

aussi observer : 

- La diffusion élastique des neutrons 
3 

- La réaction nucléaire He(n, d)D avec Q = - 3,26 MeV 

Cette dernière réaction est cependant faible comparée aux deux autres 

(n p) , (n, n'). 

La sensibilité de ces compteurs aux neutrons thermiques est élevée 
2 

Elle varie généralement de 0,5 à 150 C/n cm ; ils peuvent être utilisés 

sous des flux gammas intenses sans destruction,la discrimination des pho

tons £e faisant en appliquant un seuil à l'électronique associée. Un temps 

de collection de l'ordre de la microseconde les rend parfaitement aptes au 

fonctionnement sur un Tokamak. 

Dans 1? domaine de la spectrométrie, la formation d'Hélium 3 de 

recul crée une pollution du spectre d'amplitude. On doit donc remédier à 

ces défauts en associant un système de discrimination de façon à ne pren

dre en considération que la réaction (n, p). Comme dans le cas précédent, 

cette discrimination ne peut se faire correctement au-delà de 5000 impul

sions par seconde [43] . 
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III.2.2.2 - Les chambres à fission 

Les chambres à fission sont des chambres qui ne travaillent pas 

en regime proportionnel. Elles sont utilisées dans le domaine d'ionisa

tion c'est-à-dire dans une zone où l'impulsion produite est indépendante 

de la tension de polarisation» 

Le principe de la réaction est le suivant : 

(Matière fissile) + In —• (fragments de fission) + Q 
E 0 

suivant la matière fissile utilisée ces chambres répondent dans des do

maines d'énergie différents "nrnme dans la méthode d'activation (paragra

phe III.2.1) 

VT Toutes énergies 

U 2 3 8 E > 1 MeV 

T H 2 3 2 E > 1,5 MeV 

Les faibles dimensions de ces chambres leurs confèrent des 

temps de réponse très courts (y 50 ns). En comptage des neutrons ces dis

positifs sont les plus performants. On peut couvrir une gamme allant de 
2 13 2 

10 à 10 n/cm s sous des débits de dose gamma de plusieurs milliers de 

Grays .Ces chambres qui sont particulièrement développés pour les réac

teurs de fission seront d'un grand intérêt dans les recherches en fusion 

par confinement magnétique en raison de l'accroissement rapide des flux 

de neutrons dans les Tokamaks (figure n° 7). 

III.2.2.3 - Les scintillateurs 

On en rencontre aujourd'hui un très grand nombre pour les neu

trons rapides ; le principe est toujours celui de la création de protons 

de recul. Les constructeurs proposent des scintillateurs solides ou li

quides. Ces détecteurs étant réalisés avec des substances fortement hy

drogénées, l'interaction avec les photons est toujours une diffusion 

Compton (Annexe n I ) -
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D'un point de vue spectromëtrique, le choix d'un scintillateur 

impose un bon pouvoir de discrimination neutron-gamma. On en rencontre 

principalement deux qui répondent â cet impératif dont les caractéristi

ques physiques sont données dans le tableau suivant : 

Nom Etat Physique Temps de 
scintillation 

Réponse 
n - y Dimensions 

Masse 
volumique »J ' ° 2 2 

213NE liquide 3,7 ns oui grandes 0,874 4,82 3,98 

Stilbene solide 4,5 ns oui petites 1,16 4,667 5,447 

TABLEAU 6 

Le temps de scintillation étant très court, ces détecteurs possè

dent une bonne réponse temporelle qu'il convient de sauvegarder en utili

sant des photomultiplicateurs très rapides (type 56AVP, XP2020 de RTC, 

8650 de RCÀ par exemple). Dans ces scintillateurs G.WRIGHT 123 ] a obser

vé le premier que le temps de retour à zéro des impulsions de lumière était 

une fonction de la nature de la particule dans le milieu. On utilise cette 

caractéristique pour discriminer les particules produites. Un matériel de 

discrimination récent [ 32] permet des mesures relativement correctes à 

des taux de comptage de l'ordre de 200000 impulsions par seconde. 

Ces scintillateurs ont de relativement bonne qualités de résolution 

f\*8 % à 2,5 MeV, 5 % à 14 MeV) et permettent donc d'envisager l'observa

tion d'élargissement des raies produites par effet Doppler. L'efficacité 

de détection augmentant avec les dimensions du détecteur on conçoit que 

l'utilisation d'un scintillateur NE213 qui peut être produit en de grandes 

dimensions sera plus intéressant qu'un scintillateur en stilbene qui ne 

dépasse guère le centimètre en raison de son prix (Stilbëne/tïE2!3 "̂  20). 

Ce dernier très sensible aux chocs mécaniques et thermiques doit être 

utilisé avec précautions. 



Classification qualitative des détecteurs étudiés 

pour le spectromètre rapide TFR 

Détecteur Résolution 
en énergie 

Sensibilité 
Efficacité 

Signal 
Temporel 

Discrim 

oui-non 

.nation 

qualité 
automatinine Fiabilitg 

Activation l 1 0 oui •*•++ I +++ 

Défaut dans les 
matériaux 

+ + ù oui + 0 + 

Compteur à 
BF3 0 ++ ++ non I ++ 1 

Compteur à 
Proton de recul + + ++ oui t ++ + 

Compteur à 
He 3 ++ + ++ oui 1 +++ + 

Chambre à 
fission 0 •*• ++ non ++ ++ ++ 

Scintillateur 
en Stilbene 

•M- + ++ oui +++ +4- 1 

Scintillateur 
NE213 

•M-

" 
++ oui +++ ++ ++ 

0 nul 

I médiocre 

+ acceptable 

++ bon 

+++ excellent 

TABLEAU 7 
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III.3 - Choix du détecteur pour TFR 

Le tableau n" 7 résume d'une façon qualitative notre appréciation 

au regard des critères du paragraphe III.l pour les principales caracté

ristiques des spectrometrès envisagés. 

Deux détecteurs semblent présenter les meilleurs avantages : 

- Le compteur a hélium trois 

- Le scintillateur â protons de recul. 

Le compteur à hélium 3 est intéressant par le fait que l'amplitude de 

l'impulsion produite lors d'une ré-action (n, p) est proportionnelle â 

l'énergie du neutron qui lui a donné naissance. Cependant, sujet à des 

réactions "parasites" ( (n, n'), (Q < 0) ) et en l'absence sur le marché 

d'un discriminates rapide G> 5000 c/s) susceptible de neutraliser ces 

défauts, on ne peut retenir ce détecteur pour la spectrométrie des neu

trons émis par TFR. 

Les scintillateurs qui ont le désavantage de ne pas donner direc

tement le spectre des neutrons créent une impulsion qui peut être discri

minée (neutron/gamma) à des taux de traitement pouvant aller jusqu'à 

200000/s. 

Des deux scintillators retenus, des considerations d'efficacité 

(H/c),de prix, et de fiabilité mécanique nous conduisent â choisir le mo

dèle NE213 comme spectrometre pour TFR. 
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CHAPITRE IV 

INTERACTION DES PHOTONS ET DES NEUTRONS AVEC UN 
SCINTILLATEUR DE TYPE NE213 
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IV - INTERACTION DES PHOTONS ET DES NEUTRONS AVï C UN SCINTILLATEUR DE TYPE NE213 

II est difficile de décrire l'ensemble de la chaîne de mesure spec-

tromëtrique réalisée pour TTR sans avoir au préalable décrit les mécanismes 

physiques qui régissent l'interaction des riverons ou des gammas avec la 

matière du scintillateur. Ce chapitre y est consacré. Il peut être subdivisé 

en deux parties : d'une part l'interaction du rayonnement gamma avec les 

électrons des cortèges électroniques et la lumière produite lors du ralentis

sement des électrons projetés, d'autre part l'interaction des neutrons avec 

les différents noyaux composant le scintillateur (C, H) et la lumière créée 

par les différents noyaux de recul engendrés. 

IV.1 - Interaction des photons avec le scintillateur 

Dans c? paragraphe nous allons décrire succintement les processus 

et les équations q-.i régissent l'interaction des photons dans un scintilla

teur NE213. Nous ne citerons que celles qui conduisent à un résultat utile 

soit pour l'étalonnage en énergie soit pour la description des spectres de 

lumièrâ produits. 

IV.1.1 - Production d'électrons 

Le scintillateur étant forme.^-ife milf^u ,oû le nombre de charge Z 

est petit (C <= 6, E = 1) l'inu^victi'on^prêj^ïhdérante est l'effet Compton. 

Cette diffusion du ph'otçrv; surfin elect ran '̂ :*u lié de l'atome qui conduit à 

la libération de cet électron avec .une'énergie cinétique W = E - E ou E 

est l'énergie du photon incident et 5 telle du -ponton diffusé. La résolution 

des équations de conservation de 1lén«rgi«^et de la quantité de mouvement 

conduisent aux relations iniportantes donnant L'énergie W dû l'électron de 

recul ainsi que son angle d'éjection ~ par rapport à la direction d'inci

dence du photon primaire (Annexe n' '. • 

(22) 
E : i - Co:. :> 

tg * - ç — - . . (23) 

(• • i ) ( 
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Figure N°19-b 
r seetra cfu Sodfum 22 obtenu avec un scintilfateur NE 213 ( 2" x 2") 

Energie des-y : Ey^ = 511 keV 
E r 2 = 1274,8 keV 

Energie du frontCompron: E c^= 340,7 keV 
e c 2 = 1061,7 keV 
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2 
où 0 est l'angle de diffusion du photon et moc 1 énergie de l'électron au 
repos. 

Les électrons Compton résultant de l'interaction avec le scintilla

teur de photons monoënergëtiques d'énergie E ont une distribution d'énergie 

continue comprise entre 0 et 

(24) 

qui est représentée, pour différentes énergies sur la figure n° 19a» en ne 

considérant que des interactions uniques de photons primaires |24 1 -

Or en ce qui concerne le photon diffusé d'énergie E d'un effet 

Compton primaire, plusieurs éventualités sont possibles : 

a) Il sort du scintillateur sans avoir à nouveau réagi. 

b) Il est absorbé complètement après une série de chocs Comptons. La dis

tribution correspondante se traduit par un pic d'absorption totale Compton. 

c) Il n'est pas absorbé complètement malgré une série de chocs Compton 

C'est le cas le plus fréquent pour le scintillateur NE213 de 5 cm d'épais

seur. 

De plus les spectres sont déformés par une dispersion instrumentale 

dont les principales causes sont : 

- Le caractère statistique de l'émission Iumtnei.se 

- L'atténuation de la lumière dans le NE213 

- L'Hétérogénéité du milieu (scintillateur, verre, joint optique) et du ren

dement de la photocathode 

- Nature statistique du gain. 

La figure n° I9b représente le spectre d'une source de Sodium 22 

obtenu avec la chaine de détection (scintillateur et son photomultiplicateur). 

http://Iumtnei.se
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Figure N° 20 - Pouvoir d'arrêt des électrons, protons, alphas et noyaux de carbone 12 dans 
le scintillateur NE 213 
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IV.1.2 - Réponse en lumière du scintillateur aux électrons Comptons 

De nombreux auteurs [44] ont observé que d'une façon générale la 

lumière produite dans les scintillateurs liquides par les particules char

gées n'est pas proportionnelle â leur énergie. Plus précisément l'intensité 

lumineuse produite par unité de longueur dans le scintillateur dl/dX n'est 

pas proportionnelle à la perte d'énergie par unité de parcours dE/dx. 

dl SdE 

dX dx 

Dans cette équation, S est l'efficacité absolue de scintillation, B le 

nombre de molécules excitées dans le scintillateur par unité d'énergie 

perdue» k un paramètre lié au temps de scintillation. 

La figure n° 20 [25] donne le pouvoir d'arrêt des électrons, pro

tons, particules alpha, et des noyaux de carbone 12 de recul dans le scin

tillateur NE213. 

Pour les électrons toutefois, dE/dx étant du même ordre que le pro

duit kB (=10 [ 291 > la lumière produite pour les énergies supérieures à 

quelques keV est proportionnelle à l'énergie des électrons 

I « S E - (26) 
e 

La connaissance du coefficient constant S constitue l'étalonnage du scintilla* 

teur par rapport S l'énergie des électrons. On peut l'obtenir en réalisant 

le spectre de lumière d'un certain nombre de sources étalon gammas. Le 

tableau 11 du chapitre VI donne la liste des principales sources utilisées 

dans le présent travail ainsi que les énergies de référence. 

Sur le spectre du Sodium 22 (figure n° 19b) la localisation du 

front Compton est délicate et donne lie1., <t des controverses entre différents 

auteurs [26] . Les points de repère caractéristiques sont la hauteur, la 

demi-hauteur, le point d'inflexion du flanc arrière de la distribution Comp

ton . 

kB S (25) 
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Les désaccords rencontres dans la littérature concernent la valeur 

de l'énergie de ces points KNOX et MILLER [26] par une méthode de coinci

dence définissent "l'énergie Compton" (0 » ff) dans la formule (22) à 0,89 

du maximum du pic et indiquent que le point à mi-hauteur a une énergie 

11,7 % plus élevée. En fait l'énergie Compton ne sert que de référence aux 

étalonnages et c'est pourquoi nous définirons dans la suite d^ ce t-^vail 

une é:.ergie Compton. relative (voir paragraphe VI). 

IV.2 - Interaction des neutrons dans le scintillateur 

Les neutrons interagissent avec 1'hydrogène et le carbone 

(H/C » 1,212) du scintillateur suivant divers mécanismes. Selon l'énergie 

des neutrons incidents, la présence de carbone produit soit la diffusion 

élastique ou inélastique des neutrons, soit des particules chargées. 

L'hydrogène élément principal du NE213 sert à créer les protons de recul 

utiles pour la spectrométrïe par diffusion élastique des neutrons. 

Dans ce paragraphe, -IOUS calculons le taux de production de protons 

de recul, la forme des spectres et les diverses perturbations qui peuvent 

apparaître sur l'image donnée par un analyseur d'amplitude. 

IV.2.1 - Production de protons de recul 

Il sont créés par les chocs élastiques des neutrons sur les noyaux 

d'hydrogène du scintillateur. 

Le nombre de protons créé par neutron incident dans le scintillateur 

correspond â l'efficacité de détection tandis que la distribution des angles 

de diffusion caractérise le spectre de protons. 

IV.2.I.1 - Efficacité du scintillateur 

On considère un faisceau parallèle de N neutrons par unité de sur

face incidents sur le scintillateur, La variation du nombre de neutrons 

dN(x) dans une tranche dx à l'abcïsse x est donnée par la loi : 

dN(x) » - a N(x)dx (27) 

a = "H a H + nc ffc (cm ) (28) 



r - i 
représente la section efficace macroscopique pour l'énergie E . 

De cette relation on déduit : 

N(x) - N e" a x (29) 
o 

La disparition des neutrons conduit à une production de protons de pro-

he dx : 

1 iijj o H dx (30) 

Si l'on intègre sur la longueur L du scintillateur on obtient : 

Np " N o "H ffH ° " e~ S L ) / a ( 3 1 ) 

L'efficacité de détection du scintillateur e est par définition le rapport 

du nombre de protons de reculs créés dans le scintillateur au nomb'.e de 

neutrons incidents, on déduit : 

e(E o, L) = n H o H L <1 - e" a L)/aL - 2 L f(a, L) (32) 
H 

où 2 est la section efficace macroscopique de l'hydrogène 

H - aL 
et f(a, L) - (1 - e a i j)/aL (33) 

Four les expériences de fusion où le nombre de neutrons de 14 MeV 

émis dans un plasma de deuterium est faible, l'utilisation d'un scintilla

teur de S cm conduit en première approximation à une efficacité de 13 %. 

Pour les neutrons de 2,44 MeV, on trouve 40 %, L'efficacité d'un tel détec

teur est donc relativement importante. 

IV.2.1.2 - Spectre théorique des protons de recul 

L'annexe n°II traite le problème de la dynamique des réactions dans 

le scintillateur, en particulier la réaction la plus importante : la diffu

sion élastique du neutron par un proton (proton de recul). L'application de 

ces équations conduit à l'énergie du neutron émergeant E et du proton de 
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a. Spectre idéal 

b. Seconde diffusion 
c Effet de paroi 

10 MeV 

Figure N° 21 

Déformation du spectre de protons (a) par 

(b) une 2®"* diffusion du neutron 

(c) un effet de paroi 



recul E : 
P 

E - E„ cos 2 * - E (1 + Cos a)/2 (34) 
n o o 

E - E 0 cos
2 Ô - E o(l - Cos a)/2 (35) 

où 4 et G sont les angles d'émergence des particules dans le repëre du labo

ratoire et a l'angle dans le repère du centre de masse formé par le neu

tron diffusé et le neutron incident. 

Lorsque a varie de û à ff, E et E varient respectivement de E â 

0 et de 0 à E . 
o 

Far ailleurs» la diffusion élastique des neutrons par les protons 

peut être considérée comme isotrope dans le système du centre le masse jus

qu'à environ 18 MeV [27] . 

Ainsi la probabilité qu'un proton soit émis sous un angle donné 

est constante et donc la distribution des protons de recul est elle-même 

constante entre 0 et E et nulle ailleurs (voir figure n° 23), Les distri

butions des neutrons diffusés et des protons de recul sont données par la 

relation (voir annexe n° n i ) , 

dN dN N 
p n o 

» . N i. c L f(a,L)/En = — e(E,L) (36) 
dE dE o u u o „ 

IV.2.2 - Perturbation du spectre de protons de recul 

Les dimensions géométriques du scintillateur étant de l'ordre du 

libre parcours des neutrons, ceux-ci peuvent subir plusieurs diffusions et 

les protons produits peuvent d'autre part ne pas céder toute leur énergie 

dans le milieu. La présence du carbone, le spectre de protons de recul 

subit des perturbations. 
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IV.2.2.1 * Réactions multiples, effets de bord 

Dans le paragraphe précédent nous avons considéré que les neutrons 

étaient l'objet d'une seule interaction sur l'hydrogène du scintillateur. 

En réalité le neutron diffusé peut posséder encore suffisamment d'énergie 

pour diffuser de nouveau et engendrer un nouveau proton de recul. Un neu

tron diffusé de un MeV, parcourt un centimètre en 0,72 nanoseconde. La 

lumière créé par ce deuxième proton de recul ne sera pas résolue par le 

photomultiplicateur et se superposera à celle créée par le premier, ce qui 

constituera une impulsion unique de plus forte amplitude. Au contraire, si 

un proton termine son parcours dans les parois, la partie du spectre a 

faible amplitude sera enrichie au détriment de la partie à haute énergie, 

le nombre total de protons restant inchangé. Ces deux effets étudiés par 

C D SWARTZ et G.E. OWEN [ 28 I sent représentés sur la figure n° 21. La for

me du spectre idéal ?. basse énergie est expliquée au paragraphe IV.2.3. 

IV.2.2.2 - Autres réactions 

Le carbone présent dans le scintillateur donne naissance à un cer

tain nombre de réactions qui perturbent le spectre des protons de recul. 

Elles sont de plusieurs sortes : d'une part des diffusions élastiques du 

neutron, d'autre part des diffusions inélastiques (n, n'y), mais aussi la 

création de particules chargées ( (n, a) par exemple) lorsque le neutron a 

une énergie suffisante. Nous donnons les caractéristiques de chacune de 

ces réactions ci-aprës : 

12 12 
Diffusion_élastigue___C(nj_n^ Ç 

Les équations décrivant la dynamique des réactions nucléaires 

(Annexe n° II) conduisent dans ce cas au résultat suivant : 

E = E (0,858 + 0,142 cos a) (37) 

L r énergie du neutron diffusé E e s t donc comprise ent re les deux l imi tes : 

0,716 E < E < E (Ë~ * 0,85 E ) (36) 

o n o n o 
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et la distribution en énergie de ces neutrons entre ces deux valeurs par 

(voir annexe n° III) : 

dN 
n 

- 2*r N n u '•*) L f(a,L)/0,142 E f t (39) 
dE - c e 

où a (a) est la section efficace différentielle dans le système du centre 

de masse et n la densité de c»rhone présent dans le scintillateur. 

Dans le domaine d'énergie considéré dans ce travail, il est inu

tile de décrire la distribution des carbones de îecul car la lumière qu'il 

produit est très faible (voir figure n° 22). 

Si le neutron diffusé réagit avec l'hydrogène du scintillateur 

dans une deuxième interaction, l'énergie de ce proton sera évidemment plus 

faible que dans le cas d'une interaction primaire sur le même noyau. 

12 , 1 2 
Diffusion inélastigue ÇISA-ELÏI Ç 

Le niveau 4,43 MeV du carbone est assez aisément excité par des 

neutrons d'énergie suffisante. L'énergie des neutrons diffusés est donnée 

par la relation (annexe n 9 II) : 

E - 0,858 E - 4,09 + 0,142 (E 2 - 4,78 E ) 1 ' 2 Cos a (40) 
n o o o 

entre les deux limites données par l'angle a (± 1) et leur distribution 

énergétique par (voir annexe n° III) : 

^ n 

dE 
N o n c °c < a ) L ^ a . W / f 0 . 1 * 2 < E

0

2 ~ 4 » 7 8 E

0

) l / I (41) 

où a (a) est la section efficace différentielle de ce processus dans le 

système du centre de masse. 

Le carbone de recul esc là encore sans effet notable dans le 

scintillateur. Un tel processus, en ce qui nous concerne ne peut exister 

que dans le cas de neutrons de 14 MeV ou de photoneutrons de très ha****e 

énergie. 
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Énergie 
électron 

Energie de ta Farticuie MeV 

Figure N c 2? 

Lumière émise par différentes particules dans un scim llateur NE 213 en fonction de l'énergie 

de ces particules. La lumière est exprimée en «énergie électron» à partir de la relation (26) 
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Le Q de cette réaction endoënergétique est (.e (-5,7 MeV). Elle 

n'intéressera donc pas la source de neutrons therraonuclëaires à 2,44 MeV. 

Les particules alphas sont produites avec une énergie (annexe n° II) : 

E - 0,663 E - 3,946 + n,142 (3E 2 - 18,53 E o >
1 / 2 Cos a (42) 

dans les limites données par l'angle a et leur distribution 

a,i)/j 0,142 (3E Q

2 - 18,53 E Q ) | * 2ir N n a (a) L f(a,I-)/ 0,142 (3E / - 18,53 E V ' * (43) 

où a (a) est la section efficace différentsille de la réaction dans le sys-
a 

tëme du centre de masse. 

Dans ce cas la présence des particules alphas peut conduire à des 

perturbations du spectre de protons car la lumière produite est équivalente 

â celle d'un proton d'énergie trois à quatre fois plus petite. 

IV.2.3 - Réponse en lumière du scintillateur 

Dans le cas des électrons le produit VB(dE/dx) était très petit 

devant 1 et pouvait être négligé. Dans le cas des protons, ce produit est 

grand devant l, car B est lié au pouvoir d'arrêt CdE/dx) qui est plus éle

vé. Dans ce cas la lumière produite par unité de parcours s'écrit (d'après 

la relation (25) ) : 

dl S 
— - — (44) 
dx kB 

et donc 

S 
1(E) = — x(E) (45) 

kB 

où x(E) représente le parcours d'une particule d'énergie E dans le scin

tillateur. La lumière produite par une particule chargée lourde dans un 

scintillateur NE213 n'est donc pas directement proportionnelle à l'énergie 
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scintillateur pour des neutrons incidents de 15 MeV 



de celle-ci (figure n° 22 [ 29 1 ) . 

Dans la littérature de nombreux auteurs [44] utilisent la rela
tion E - a E entre l'énergie d'un électron E et celle d'un proton E 

e p ° e p 

produisant la même lumière dans le scintillateur. La distribution dN /dE 

des protons de recul en fonction de l'énergie des protors E (rectangulaire 

en première approximation) peut êt^e représentée r.a fonction de l'énergie 

des électrons équivalents (E - a ù ) à l'aide de la relation : 

N dN E l " B 

P P P 

dE a S 
P 

(46) 

La distribution dN /dE est donc représentative de la distribution p e 

de lumière J.ans le scintillateur puisque l'intensité lumineuse est propor

tionnelle â 1 Inergi-a des électrons (relations (26) ) . 

La figure n° 23 représente les distributions des protons de recul 

et des impulsions lumineuses pour des neutrons incidents de 15 Me*'. 
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REALISATION DE LA CHAINE SPECTROMETRIQUE 
ESSAIS GLOBAUX 
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V - REALISATION DE LA CHAINE SPECTROMETRIQUE - ESSAIS GLOBAUX 

Nous exposons dans ce chapitre la réalisation pratique de la chaîne 

complète de spectromêtrie. 

La figure n° 24 montre un synoptique de l'ensemble expérimental qui 

peut être décomposé en différentes parties : 

1) Le scintillateur NE213. 

2) Le photomultiplicateur rapide (PM> XP 2020 de RTC et le pont d'alimen

tation des dynodes du photomultiplicateur. 

3) Le blindage magnétique nécessaire pour utiliser le PM dans le champ 

résiduel subsistant autour du Tokamak. 

4) L'alimentation haute tension du PM. 

Z) Le système de discrimination neutrcn-gamma. 

6) Le système d'acquisition de données at les sorties. 

Nous exposons maintenant point par point les caractéristiques de 

chacun de ces organes qui ont fait l'objet d'une étude de notre part et 

nous donnons les résultats avec des sources de neutrons et de gammas uti

lisés pour les essais (sources radioactives, accélérateurs de particules). 

Enfin, nous donnons '.es caractéristiques globales de la chaire ainsi cons

tituée, en particulier en ce qui concerne la qualité de la discrimination 

neutron-gamma, la rapidité de traitement, la résolution totale. 

V.I - Description de la chaîne spectrornetrique 

V.l.l - Le scintillateur NE213 

Le scintillateur utilisé est un NE213 fabriqué par Nuclear Entre

prise, il se présente sous la forme d'une solution composëe essentiellement 

de : 
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Figure N° 24 
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- xylene 

- naphtalëne 

- P . O . P . O . P 

- activateur 

_3 

La L-asse volumique est de 0,874 g cm correspondant à des concen

trations en : 

Hydrogêne de 4,82 10 2 2 cm" 3 

Carbone de 3,98 10 2 2 cm" 3 [ 301 . 

Cette solution est contenue dans une cellule cylindrique en verre 

de 5 cm de diamètre et de 5 cm de longueur. Les parois internes sont re

couvertes d'un revêtement réfléchissant. La protection mécanique est assurée 

par un manchon en aluminium de 0,5 mm d'épaisseur» Cette cellule est couplée 

optiquement à un photomultiplicateur. 

V.1.2 - Le photomultiplicateur 

Comme on le verra au paragraphe V.1.5.1, la discrimination (n, y) 

repose sur l'analyse de la décroissance de la lumière produite par une par

ticule primaire ; figure n° 29a. Ce temps étant très court (quelques cen

taines de nanosecondes), le photomultiplicateur ne doit pas détériorer la 

forme des impulsions sur des échelles de temps encore plus courtes (quelques 

nanosecondes)* Ceci conduit à utiliser une classe de photomultiplicateur 

rapide dont le temps de montée (T ) de l'impulsion anodique est suffisamment 

faible et ayant une réponse spectrale relativement constante autour de 

X = 420 nm, longueur d'onde de la lumière émise par le scintillateur. 

Le XP 2020 de RTC (la Radiotechnique Compelec) répond à ces critè

res : 

\ - 400 nm 

T r - 1,5 ns 

Le constructeur du PM propose également une embase standart desti

née à recevoir le pont d'alimentation des dynodes (embase S563) qui permet 

la détection d'impulsions lumineuses très brèves obtenues avec des scintil-

lateurs rapides, figure n° 25. Les sorties de cette embase (Anode et dernière 
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dynode) sont adaptées sur une charge de 50 Ohms, Une particularité du mon

tage recherche est d'être capable de travailler à des taux de comptage 

élevés (quelques centaines de milliers d'impulsions par seconde). Il y a 

donc un risque de voir varier la tension au niveau des dernières dynodes» 

en raison du fort courant circulant à ces taux d'impulsion. Cette variation 

de tension s'accompagnant d'une variation du gain en tension proportionnel

le ; elle est évidemment inacceptable pour un spectromètre. Nous avons été 

contraint de substituer aux résistances des derniers étages (figure n* 25) 

des diodes Zener maintenant la tension interdynode constante, et à -nppri-

mer la sortie dynode pour remédier à des boucles de masse. Le cour ,t maxi

mum circulant dans le pont du PM est alors limité par l'alimentation haute 

tension (̂  3 mA). Enfin une diode rap:'e a été ajoutée dans Le circuit 

d'anode afin d'écréter toutesimpulsions d'amplitude supérieure à 5 volts 

afin de protéger le module de discrimination de forme utilisé directement 

sur la sortie d'anode (voir paragraphe V.1.5.le). 

V.1.3 - Le blindage magnétique 

'. — 3 parallèle 5u clan des avnodes 

2 - 3 perpendiculaire ai. plan an dynadfls 

Le spectromètre est destiné à se trouver autour du Tokamak dans une 

région où le champ magnétique de fuite peut atteindre quelques dizaines de 

Gauss 0^20 Gauss près du bras magnétique). Le photopultiplicateur ne peut 

fonctionner dans ces conditions, ce qui nous a amené à dessiner une protec

tion magnétique adéquate. Pour le XP 2020, le constructeur donne l'influence 

du champ magnétique sur le 

courant anodique à 1900 Volts. 

Si l'on accepte une pertur

bation inférieure â un pour-

cent du courant anodique, 

ceci correspond à une varia

tion inférieure à 0,11 Gauss 
-4 

(1 Gauss = 10 Tesla) pour 

un champ parallèle au plan 

des dynodes ; figure n" 26. 

Pour des raisons mécaniques 

et de fiabilité la protection 

est constituée d'une envelop

pe en fer doux de 0,3 cm 

d'épaisseur et d'une protection complémentaire de 0,8 mm d'épaisseur de mumétal 

(figure n° 27). Avec ces conditions géométriques la figure n* 28 représente 

- 2 - 1 0 1 2 

INFLUENCE DU CHAMP \1AGNST ,QuE SU* '-E COUPAfcf AIMOOICUE 

2 C C U M E ' - I 7 *TC 

Figure NO 26 
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Figure N° 27 • Schéma de l'ensemble scintillateur • PM dans son blindage magnétique 
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Figure N° 28 • Efficacité du blindage magnétique utilisé 
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d'une façon empirique l'efficacité du blindage magnétique de notre détecteur 

(d'après [31 ] ), Si le champ extérieur au mumétal est de un Gauss, le champ 

à l'intérieur sera d'environ un centième de Gauss, le fer ayant environ 40 

Gauss à l'extérieur. On peut donc avec ce type de mécanique éviter une va

riation de courant anodique supérieure au pourcent pour un champ extérieur 

au fer de l'ordre de 1500 Gauss. 

On notera qu'on ne peut se contenter de reculer le spectromêtre 

pour limiter l'influence du champ magnétique car on peut avoir à mesurer 

par exemple des neutrons de 14,1 MeV qui sont dans les machines actuelles. 

fortement minoritaires par rapport aux neutrons de 2,44 MeV. Il est alors 

nécessaire de maximiser leur flux en plaçant le spectromêtre le plus près 

possible de la machine. 

V.1.4 - Alimentation haute tension 

Nous avons choisi le châssis du standart NIM 1130 produit par la 

Société Danoise Wenzel Electronique. C'est un module de format 2/12 capable 

d'alimenter quatre unités indépendantes jusqu'à des tensions de 3 kV avec 
-L 

un débit par chaine de 3 mA. La stabilité sur la haute tension est 10 ce 

qui conduit avec le photomultiplicateur utilisé â une variation relative 

sur le gain inférieure à 10 .Ce châssis n'étant pas équipé d'affichage 

direct des hautes tensions, il a été nécessaire de réaliser un module pour 

la lecture des tensions de sortie. L'opérateur dispose d'un affichage lumi

neux (3 digits) sur deux voies simultanément pour les réglages, mais aussi 

lisible par ordinateur (2 voies par séquence) de façon à limiter les erreurs 

en fonctionnement automatique sur la pente de la droite d'étalonnage 

(chapitre VI). 

V.1,5 - Le système de discrimination neutron-gamma 

Nous décrivons les différents procédés que n?us avons envisagé pour 

discriminer les électrons et les protons dans le scintillateur NE213. 

Le système choisi : le PSD 5010 commercialisé récemment par la Société 

Link Systems (G.B) permet de réaliser une discrimination excellente â très 

haut taux de comptage (< 1 % à 200000 s" ) . 
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V. 1.5.1 - Etude de la discrimination de forme dans les scintillateurs 

G. Wright I 23 ] fut le premier à signaler une différence de forme 

entre les impulsions de lumière produites par des particules différentes 

dans un scintillator. Puis L.M. Thomas et G.E. Bollinger [34 1 ont montre 

qu'il existe plusieurs composantes dans une scintillation et que l'on peut 

écrire en première approximation la loi d'émission de la 1umiêre sous la 

forme : 

• v • v 
K O - l r e + ite 

où l'indice r est celui de la composante rapide» 1, étant celui de la com

posante lente. 

La figure n" 29a représente pour une amplitude donnée la différence 

de forme des impulsions suivant qu'elles sont dues à un gamma ou â un neu

tron dans le scintillateur NE213. 

De très nombreux montages sont proposés pour réaliser cette dis

crimination [44] ; ils sont tous basés sur i'uu des trois principes sui

vants : 

- Effets électroniques sur les composantes de scintillation 

- Reflection des ondes dans une ligne 

- Analyse de charge à amplitude constante. 

Dans la suite de ce paragraphe, nous examinons ces différents mon

tages et les résultats que nous avons obtenus. 

a) Effets électroniques sur les composantes de scintillation 

Dans un photomultiplicateur, eu régime de fonctionnement normal, le 

potentiel entre l'anode et la dernière dynode est de l'ordre de quelques 

centaines de volts. 

Dans la méthode proposée par R. OWB4-[ 28 ] , on réduit ce potentiel 

à quelques volts . Fendant les premières nanosecondes, les électrons corres

pondant à la composante rapide vont s'accumuler dans l'espace anode-dynode 



0.02 volts /cm 

0.02 volts / cm 

Figu.e N° 29 a - Traînée des impulsions 7 et n issues d'un scintilLîeur NE 213 

b • Potentiel de la dernière dynode dans la méthode de R. Owen [28] 



- 92 -

(car faiblement collectes) pour former une charge d'espace et bloquer le 

fonctionnement normal de la -ynode. Celie-ci se compnrte alors en anode et 

l'on observe une impulsion négative, figure n° 29b. 

Si la lumière observée est créée par un proton de recul, l'intensité 

relative de la composante rapide est plus faible, la charge d'espace s'évacue 

mieux. On observe alors dans le signal de dynode une impulsion positive. Cette 

condition est obtenue pour une haute tension cathode anode donnée, par un 

ajustement du potentiel d'anode. L'impulsion d'identification après mise en 

forme peut être utilisée en coïncidence avec le signal linéaire pris sur 

une autre dynode. 

Cette méthode u>-tëe avec un phtomultiplicateur 56 AVP de RTC pré

sente le désavantage d'être lente 0^5 us) et surtout d'être très sensible 

aux variations de potentiel même très faible. 

b) Réflexion des ondes dans les lignes coaxiales 

On sait qu'une ligne coaxiale d'impédance caractéristique Z 

(50 Ohms dans notre cas) fermée sur une résistance R possède un coefficient 

de réflexion qui est donné par la relation (rapport entre la tension réflé

chie et la tension incidente) : 

V 2/Vj = (R - ZC)/(R
 + Zc> (47) 

Si R s 0, V. = - V,, il y a réflexion avec changement de signe. De plus une 

impulsion à l'entrée de la ligne subit un retard 

At = 2(t/c) ^ E / C O (5 ns/m de cable) (48) 

ou ?. est la longueur de la ligne. 

Un tel montage (figure n° 30a) permet par un choix judicieux de 

R (R T 4 0) et de £ d'une part d'accélérer le retour â zéro de l'impulsion 

(et donc d'augmenter la rapidité d'analyse), d'autre part d'accentuer la 

différent entre les trainees des impulsions suivant qu'elles sont dues â 

des neutrons ou à" des gammas. 
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Ainsi on obtient en sortie deux groupes différenciés, l'un cor

respondant aux gammas, l'autre aux neutrons (figure n° 30b). L'application 

d'une porte logique petmet alors de construire deux groupes d'impulsion 

d'amplitude différente en sortie alors qu'on disposait de deux groupes 

d'impulsions de temps de décroissance différents à l'entrée. 

Les figures n° 3la et b représentent respectivement la tr inée des 

impulsions de sortie du photomultiplicateur et des impulsions iss s du 

montage de la figure n° 30 (impulsions logiques). La figure n° 31c est le 

spectre d'amplitude des impulsions b, pour une amplitude fixée a. A- "c ce 

type de discriminateur, on peut observer des neutrons et des gammas avec 

des rapidités de l'ordre de 2 10 coups par seconde. 

La figure n° 31d représente le spectre des impulsions "logique- " 
252 pour une source de Cf. On peut constater que dans ce cas 1'incertitude 

sur la nature de la particule observée est relativement importante, l'tïtreur 

pouvant être de 50 %. 

c) Comparaison de la surface à amplitude constante 

L'impulsion de sortie du photomultiplicateur (durée "^50 ns) est 

intégrée sur deux échelles de temps différentes (voir figure n° 32a). 

Pendant le temps t. (porte 1), on intégre une charge q. et pendant 

la durée (t( + t 2) (porte 2) une charge (q, + q,). Le temps de retour à 

zéro d'une impulsion produite par un proton étant plus long que celui qui 

est nécessaire â un électron, en obtient un écart entre les charges collec

tées. G. White [32] a utilisé cette méthode pour réaliser un discriminateur 

neutron-gamma rapide, PSD 5010. Cet appareil est fabriqua par la Société 

Link Systems sous licence ARWELL (U.K). Le rapport k entre la charge 

(q. + q.) et la charge q, pour un réglage donné des deux portes est indé

pendant de l'amplitude de l'impulsion et ne dépend que de la nature de la 

particule source (neutron ou gamma). Un multiplicateur électronique ajus

table k permet de composer la quantité kq,. Ainsi, si k, et k, s o n t * e s 

deux valeurs de k correspondant à un gamma et 3 un neutron, le choix de 

k - (kj + k2)/2 permet de rendre la quantité [ (q. + q„) - kq, ] négative 

ou positive suivant que la particule est un gamma ou un neutron. La discri

mination se fait donc sur deux quantités de signe opposé, ce qui est plus 

facile. La figure n° 32b montre la distinction nette qu'on peut faire entre 

les deux groupes d'impulsions. 



Figure M 0 31 a) Tidinée des impulsions de sor t i t ?M 

b) impulsions logiques après transformation par le montage de la Figure 30 b 
c) Analyse d'ampli tude des impulsions logiques pour une amplitude fixée des 

impulsions de sortie du PM 
d) Analyse d'ampli tude des impulsions logiques pour un spectre de Cal i fornium 
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Figure N ° 32 

a - Discrimination des neutrons et des gammas par comparaison de la surface 
d'impulsion à amplitude constante [32] 

b - Visualisation de la quantité (( q j + ^ ~ ^ l l 1 s " suivant la nature de la 
particule - (en abscisse : amplitude de l'impulsion) 
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Ce discriminâteur est couplé directement à la sortie d'anode du 

photomultiplicateur et l'entrée esc adaptée sur 50 îî. Cette connexion di

recte permet de travailler avec des liaisons de plus de 50 mètres sans trop 

altérer les caractéristiques du signal. 

torsque un signal provient du détecteur, il est dirigé sur deux 

voies. La première est un système antiempilement, la deuxième est un ampli

ficateur de gain deux et un circuit de mise en forme pour l'analyse d'am

plitude. 

Le signal est d'autre part identifie. On dispose alors d'un créneau 

logique positif sur les voies de sortie, neutron ou gamma suivant le résul

tat de l'identification. L'opérateur choisit alors le type de coïncidences 

à réaliser aux bornes du convertisseur analogique digital. 

En raison des performances proposées par G. White (1 â 2 % d'erreur 

à 200000 C/s), nous avons choisi le module PSD 5010 comme élément de dis

crimination pour la chaine de spectrométrie neutronique de TFR. 

V.I.6 - Le système d'acquisition de données et le sorties 

A la sortie du module PSD, nous disposons de deux signaux, un cré

neau logique d'identification de la ou des particules (a, y» C" + y) )• Il 

faut pouvoir classer rapidement les impulsions analogiques synchrones au 

signal d'identification de façon à en réaliser le spectre d'amplitude. Les 

analyseurs d'amplitude actuellement commercialisés, ne présentent pas les 

caractéristiques de rapidité nécessaires pour utiliser à plein rendement le 

module PSD. Les taux de comptage généralement admis pour réaliser des mesures 

convenables avec ces analyseurs sont de l'ordre de quelques dizaines de 

kilo-Hertz. 

Ceci nous a conduit à définir les spécifications d'un ensemble 

modulaire rapide qui a pu être réalisé par le laboratoire d'Electronique 

Logique du Service du Confinement du Plasma à Fontenay-aux-Roses. Ce sys

tème se compose de deux éléments principaux indépendants ; 

- le convertisseur analogique-digital 

- le système, d'acquisition des données avec ses sorties. 

Dans la suite de ce paragraphe, nous décrivons les caractéristiques 

des éléments réalisés. 
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V. 1.6.1 - Le module convertisseur (figure n° 33a) 

Pour qu'une impulsion analogique soit mise en mémoire dans un 

analyseur multicanal, il est nécessaire d'effectuer les deux opérations 

suivantes : 

- La mémoire de l'analyseur étant divisée en N canaux allant de l'ampli

tude zéro à l'amplitude A, un ensemble de "comparateurs" effectue la 

comparaison de l'impulsion analogique d'entrée à N références fixes, 

régulièrement espacées, permettant ainsi de repérer l'amplitude A par 

rapport â ces références. 

- L'ensemble des comparateurs est alors dans une configuration qui déter

mine l'adresse de la mémoire où doit être comptabilisée l'impulsion. 

Cette adresse est transcodée en binaire. Le contenu de cette mémoire 

est alors incrémenté d'une unité. 

Four faire ces opérations (comparaison + transcodage de l'adresse) 

on utilise des convertisseurs analogiques digitaux (AOC) disponibles dans 

le commerce. 

Les convertisseurs les plus rapides sont ceux qui effectuent toutes 

les comparaisons aux références simultanément, le signal d'entrée étant 

envoyé en parallèle sur tous les comparateurs. Mous avons donc sélectionné 

un convertisseur de ce type. Far ailleurs, le nombre N de référence est 

fixé par trois types d'arguments. 

D'abord des considérations de prix et de compatibilité avec la 

rapidité des circuits qui servent à l'ADC (incrémentation de un dans les 

mémoires) incitent à travailler avec une logique de huiù oits (N * 256). 

D'autre part la résolution numérique de ce système doit être faible 

devant la résolution énergétique de l'appareil, ce qui est encore assuré 

par le choix de la logique huit bit comme le montre le tableau n° 8. 
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Energie 
Neutrons 

AE (appareil) AE (numérique) 

D.D 2,44 MeV 250 keV 3000/250 = 12 keV 

D.T 14,1 MeV 500 keV 20000/250 - 80 keV 

TABLEAU 8 

Enfin, la résolution adoptée pour le traitement numérique (voir 

paragraphe VI) est compatible avec ce choix. Mous avons donc retenu les 

modèles à huit bits (256 canaux) pour la suite de ce travail. 

Le convertisseur choisi est un TDC 1007 J de TRW distribué par 

Radio Antaris. Il convertit les signaux depuis le continu jusqu'à trente 

mega-Hertz et contient le système d'échantillonnage (niveau constant pen

dant la mesure). La commande de conversion se fait par une seule impulsion 

de vingt nanosecondes pendant laquelle : 

- On repère le niveau A de l'impulsion (10 ns) 

- On effectue le transcodage binaire de l'adresse déterminée par les com

parateurs actifs (10 ns)• 

Après un temps mort de treize nanosecondes, le cycle recommence si 

une nouvelle impulsion est présente à l'entrée. 

Le convertisseur qui délivre en plus de l'adresse transcodée, les 

informations digitales liées au fonctionnement utilisé : 

- Valeur de gain de la chaine suivant qu'on analyse les neutrons de 2,44 

MeV ou 14,1 MeV 

- Nature des particules analysées (n, Y ou (n + Y) ) 

- Valeur de haute tension utilisée avec le photomultiplicateur. 
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V.l.6.2 - Le système, d'acquisition des données et les sorties 

Le système , d'acquisition des données et les sorties, est réali

se avec un microprocesseur dont les performances sont compatibles avec 

les vitesses demandées (figure n° 33b). La figure n° 34 représente le 

principe général de fonctionnement. Les entrées sont commandées par une 

unité centrale qui les place en mémoire. Lorsque l'acquisition des données 

est terminée, le programme de l'unité centrale traite les informations et 

les place sur les registres de sortie. Nous allons maintenant examiner ces 

différents points. 

a) Acquisition 

Deux types dTinformation sont traités simultanément : 

- L*analyse d'amplitude 

- Le comptage des évèusments en fonction du temps (multiéchelle), 

On utilise pour l'analyse d'amplitude une mémoire locale rapide de 

taille 8 bit constituée de mots de 16 bit (65536 coups par canal). On 

peut réaliser plusieurs spectres au cours d'un choc ; ceci peut correspondre 

par exemple à la séquence suivante (figure n° 35) : 

- (I) Chauffage ohmique (Période avant chauffage additionnel) 

- (2) Injection de puissance additionnelle 

- (3) Chauffage ohmique (Période après chauffage additionnel) 

- (4) Phase finale de la décharge (éventuellement riche en photoneutrons). 

Le premier spectre étant réalisé, on vide la mémoire locale en une 

milliseconde dans la mémoire de mesure et on fait le spectre suivant et 

ainsi de suite. 

Pendant un temps égal à la durée cumulée des quatres mesures spec

trales,, on compte les signaux neutrons et gammas (ou neutron + gamma) 

présents à la sortie du module PSD sur deux voies différentes en fonction 

du temps (multiéchelle). 

Le pas dans le temps est égal à la somme des temps utilisés pour 

réaliser les quatres spectres, divisée par le nombre de mémoires utilisées 
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pour cette mesure. Le nombre de mémoires a été pris égal à 128 (7 bit ) , et 

permet de décrire un choc TFE au pas de 4 millisecondes environ, le contenu 

maximum possible étant comme précédemment de 65536 (16 bit ). L'acquisition 

terminée, l'unité centrale du microprocesseur lit les valeurs des mémoires 

multiéchelles et les place dans la mémoire de mesure. 

b) Durée d'acquisition 

Suivant que l'ensemble de mesure est utilisé sur le Tokamak ou 

auprès d'un accélérateur, les temps de fonctionnement sont très différents. 

On a donc défini deux cadences de base : La seconde et la milliseconde, 

affectés d'un facteur de multiplication à trois digits. Le temps de mesure 

peut donc s'attendre d'une milliseconde à 999 secondes par zone d'acquisi

tion. 

c) Les sorties 

Elles peuvent être commandées soit par : 

- l'ordinateur SOLAR 16-65 (CAMAC) (à réaliser) 

- l'opérateur. 

Il peut effectuer un traitement local sur le microprocesseur. Avec 

un "crayon lumineux" (light pen) on appelle les différents ordres disponibles 

sur une console de visualisation. On peut ainsi visualiser : 

- Les spectres 

- Le contenu des mesures multiéchelles 

- L'intégrale de chaque spectre et des voies multiéchelles 

- Les sorties disponibles. 

V.2 - Essais physiques de base 

Dans les caractéristiques demandées au spectromêtre pour TFR, la 

qualité de discrimination entre les neutrons et les gammas présente un ca

ractère essentiel. Dans ce paragraphe, nous montrons que pour des taux de 

comptage n'excédant pas deux cent mille événements par seconde, l'erreur 

de discrimination commise (gammas considérés comme des neutrons) est rela

tivement faible (̂  1 %) comû.e indiqué par le constructeur. Ces essais de 
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Figure N° 36 - Rapport entre le -ourant d'anode (avec source) et le courant d'obscurité 
(sans source) en fonction de la haute tension du PM 
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base ont pour but de qualifier la chaine de mesure avant les étalonnages sur 
accélérateur et l'utilisation sur TFR. 

Ces essais ont porté en particulier sur le comportement du photo-
multip'i..cateur et du modula PSD à fort taux de comptage. 

V.2.1 - tension de fonctionnement du photomultiplicataur 

La tension de fonctionnement du photomultiplicateur a été choisie 
de façon telle que ses variations n'entraînent pas d'altération des carac
téristiques du signal et en particulier de la résolution. 

Le rapport entre le courant d'anode, lorsque une source radioactive 
137 ( Cs) est placée devant la scintillateur, et le courant d'obscurité du 

photomultiplicateur quand la source est enlevée, en fonction de la haute 
tension appliquée est porté sur la figure n° 36. 

Cette courbe relativement constante entre 1200 et 2900 V situe la 
zone de fonctionnement du photomultiplicateur. Le module PSD ayant un am
plificateur linéaire (de gain deux) admettant à sa sortie des impulsions 
de 10 volts au maximum, la haute tension est choisie pour une source donnée 
de façon à ne pas dépasser 5 volts à l'entrée (impulsion pouvant détériorer 
le circuit d'entrée). En tenant compte de cette restriction, on effectue, 

137 par exemple le spectre d'une source de Cs avec un potentiel de 2400 volts. 

V.2.2 - Déformation des spectres due aux forts comptages 

Le gain d'un photomultiplicataur est fonction du potentiel appliqué 
entre les dynodes, il est donc fondamental de conserver un potentiel inter-
dynodes constant quel qui soit le courant da particules circulant entre les 

137 dynodes. Pour le vérifier, on effectue deux spectres de la source de Cs 
(HT 2400 V courant pont a 0,6 mA/kV), à des eaux de comptage gamma de 7000 
et environ 300000 impulsions par seconde â la sortie du châssis de discri
mination. 

La figure n° 37 montre ces spectres mesurés avec le câblage du pont 
du photomultiplicateur composé uniquement de résistances (figure n° 25). 
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Figure N ° 37 - Spectres obtenus avec une source de Cesium 137 à bas et très haut taux de comptage 
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On constate un décalage de l'échelle d'énergie particulièrement sensible 

dans la partie à haute énergie du spectre à cause de sa forte pente. Ce 

décalage est de l'ordre de 5 Z, ce qui altère d'autant la résolution 

spectrale. La modification du pont du photomultiplicateur comme indiqué 

sur la figure n° 25 fait d'jparaître complètement ce défaut. 

V.2.3 - Taux d'erreur gamma-neutron 

La figure n" 3E représente le rapport des comptages "neutrons" 

et "neutrons plus gammas", cette mesure étant effectuée avec une source de 
g 

Césium 137 de 2 10 Bq. Cette source n'émettant que des gammas (E - 661 keV), 

le nombre de coups enregistrés sur la voie neutron correspond donc î l'erreur 

commise par le diserîminateur PSD. On voit que l'erreur commise est infé-

rieire à 0,5 ..' jusqu'à 150000 S et qu'au-delà une croissance rapide du 

taux d'erreur s'opère. Un maximum de 200000 coups par seconde semble un 

maximum à ne pas dépasser comme indiqué par le constructeur. 

V.2.4 - Facteur de qualité de la discrimination 

Pour étudier plus en detail la discrimination, nous avonr analysé 

la répartition entre les neutrons et les gammas émis par une source de 

Californium 252 pour une amplitude d'impulsions source donnée. Ceci consiste 

à sélectionner une bande verticale étroite des impulsions visualisées sur la 

figure n° 32b. On réaliser alors le spectre des amplitudes relatives de ces 

impulsions d'identification. La figure n° 39 représente quatre spectres 

tracés de cette façon. 

Le facteur de qualité (appelé parfois de mérite) M est défini par 

le rapport T/(T + I ) où : 

T représente le nombre de canaux séparant les deux pics 

T , T , la largeur â mi-hauteur en canaux de ces pics. 

La courbe de qualité de notre dispositif est représentée sur la 

figure n° 40 comparée â celles publiées par d'autres expérimentateurs. Il 

apparaît sur cette figure qu'un seuil en énergie de 80 keV est nécessaire 

pour avoir une pureté suffisante de l'ensemble du spectre. Far ailleurs on 

pourra également discriminer les impulsions d'identification en éliminant 

celles qui ont une amplitude trop faible de sorte qu'on élimine presque 

totalement l'influence des gammas quitte â perdre quelques neutrons. 
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Figure N° 39- Discrimination neutron-gamma en fonction de l'énergie â 2000 V 
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Figure N° 40 - Facteur de qualité du spectromdtre comparé à d'autres installations 
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CHAPITRE VI 

ETALONNAGE ET UTILISATION DE LA 
CHAINE SPECTROMETRIQUE 
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VI - ETALONNAGE ET UTILISATION DE LA CHAINE SFECTROMETRIQUE 

Dans ce chapitre nous abordons les différents problèmes relatifs 

à l'étalonnage du spectromêtre et à la déconvolution des spectres de pro

tons. Nous donnons également les premiers résultats obtenus sur TFR. 

L'étalonnage, consiste d'une part à connaître la réponse de l'ensemble 

(scintillâteur NE213, phocomultiplicateur) à des sources radioactives 
22 88 137 

gamma ( Na, Y, Cs...) et d'autre part à connaître cette même réponse 

lorsqu'on utiliàà des sources neutronïques monocinétiques (accélérateurs 

d'ions. La réponse aux neutrons menée une fois pour toute, est adjointe 

â la réponse aux photons de sorte que l'évolution du système au cours de 

sa vie peut être testée en répétant l'étalonnage pour les photons. L'éta

lonnage effectué, il faut "déconvoluer" le spectre de protons de recul 

obtenu lorsqu'on irradie le scintillateur avec une source neutronique 

afin de remonter au spectre de neutrons. La technique de calcul utilisée 

ici est justifiée et expliquée dans un premier paragraphe. Le résultat 

des étalonnages effectués est alors décrit. Enfin on donne le résultat de 

quelques expériences- préliminaires faîtes avec la chaîne spectrométrique 

sur le Tokamak TFR. 

VI.1 - Choix d'un code de déconvolution du spectre de protons - mise en 

oeuvre 

VI. 1.1 - Choix du code 

D'une façon générale, les codes numériques permettant de déconvo

luer les spectres de protons de recul en spectres de neutrons sont com

plexes et nécessitent donc des ordinateurs de forte capacité. Leur coût 

d'exploitation est donc lui-même assez élevé. Toutefois il existe des 

versions simplifiées qui tout en n'atteignant pas la même qualité que les 

codes complexes permettent d'obtenir un résultat satisfaisant et en tout 

cas suffisant pour des essais préliminaires. Par ailleurs le matériel défini 

pour la mesure du spectre neutronique sur un Tokamak comme TFR permet en 

principe de mesurer 4 spectres par "choc". La cadence de tir étant approxi

mativement d'un choc toutes les cinq minutes pendant environ huit heures de 

travail effectif quotidien, il faut être capable de déconvoluer quatre spec

tres pendant l'intervalle de cinq minutes séparant deux chocs ("̂  400 spectres 

par jour) afin de les tenir à la disposition des expérimentateurs. Cet 
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argument milite également en faveur du choix d'un code simplifié. 

Enfin les expériences sur le Tokamak TFR utilisent comme moyen 

d'acquisition et de traitement des données, un ordinateur SOLAR 16 - 75 

de la Société SEHS pour lequel la capacité mémoire "en ligne" est de 64 k 

octects. Ceci convient très bien pour l'utilisation d'un code simplifié 

mais serait tout â fait insuffisant pour un code "complet" de déconvolu-

tion (les codes matriciels qui sont les plus précis occupent environ 

300 k octets en mémoire). Nous avons choisi le code de E. Toms (NEUTSF) 

135 ] qui ncus a semblé assez bier. adapté compte tenu des remarques précé

dentes . 

VI.1.2 - Description du code 

Dans ce code, le spectre de neutrons dN /dE est déduit du spectre 

des protons de recul dN /dE par l'opération de dérivation suivante : 

dK (E) _ d 2N (E) 

dE L S °H CTH(E) 

P 
(49) 

dE2 

Cette relation donne la réponse théorique pour un spectre "idéal". Par 

idéal on entend un spectre dû aux seules diffusions élastiques des neu

trons sur les protons du scintillateur NE213 supposées uniques, le proton 

laissant toute son énergie dans le scintillateur. En fait certains effets 

secondaires sont pris en compte de façon semi-empirique dans le code, en 

transformant le premier terme de la fonction : 

• Ht) = (50) 
L S UJJ o H(E) S e(En,L).B(E,L,R) 

où e(E,L) est l'efficacité du scintillateur (Equation (32) chapitre IV) 

B(E,L,R) est le facteur de correction de forme introduit par H. Brock 

et C. Anderson [36 ] 
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Figure N° 41 - Fonctions B (E) et M*(E) intervenant dans le code de déconvolution 
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B(E,L,r) - 1 - 0,78(Ra(E)/L) + n,, oH(E) 

oH(0,068E)r 

0,09 L + 0,77 

°H<E> 

(50 

où R - 1,7382 (E + 0,15045) ' ' 8 W (en mg/cm2) 
m 

représente le parcours des protons dans le scintillateur NE213 [27 J et 

r est le rayon du scintillateur. 

Le facteur e(E ,L) tient compte de 1'absorbtion réelle du scin

tillateur en fonction de l'énergie des neutrons. Le facteur correctif 

global B peut s'analyser en deux termes : d'une part un terme proportion

nel i R parcours du proton qui corrige des effets de parois et un autre 

terme qui corrige des effets de la seconde diffusion proportionnel à L 

où à r. La figure n" 4) représente la fonction B(E), e(E) et iHE) du 

scintillateur (2 pouces) utilise. 

Il faut noter que le code ne prend pas en compte la diffusion 

élastique ou inélastique des neutrons sur le carbone. Une source de 

neutrons monocinétiques d'énergie E sera toujours accompagnée d'un 

satellite situé à une énergie de l'ordre de 0,85 E comme on l'a vu au 

paragraphe III.2.2.2, relation (38). Un code plus complexe permettrait de 

s'affranchir de cette perturbation. 

VI.1.3 - Mise en oeuvre du code 

L'analyse spectroœétrique étant faite pour des neutrons de fusion 

(2,44 MeV principalement en mode ").D) le code de E. Toms a été modifié 

pour être utilisé avec un pas élémentaire de 50 keV au lieu de 100 keV 

se qui améliore la résolution numérique comme on le verra plus loin. 

Le programme se décompose en un programme principal qui effectue 

le calcul du spectre neutronique par différenciation du spectre de pro

tons et correction du facteur #(E). Des sous programmes au nombre de quatre 

s'organisent autour du programme principal. 

- Un sous programme calcule la fonction w(E) à l'aide des relations pré

cédemment citées avec un pas de 50 keV. La section efficace totale du 

carbone est donnée sous forme numérique d'après les valeurs extraites du 

code de calcul de l'efficacité des scintillateurs NE213, "05S" [37] . 
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La section efficace totale de l'hydrogène O'u(E) est calculée a partir 

de l'expression analytique donnée par C. Swartz [38] : 

5,603 tt 0,8652 ir 
a H(E) = + (52) 

1 + 7.417E + 0.1105E2 (1 + 0.2427E + 0.0028E2) 

ou o„ est exprimée en barn et E en KeV. 

Cette expression décrit la section efficace de l'hydrogène à 

mieux que 1 %. 

- Un deuxième sous programme est utilisé pour le calcul du spectre des 

protons de recul â partir du spectre des impulsions recueillies sur 

un analyseur multicanal (spectre de lumière). Ce calcul nécessite un 

étalonnage du spectromètre sur un accélérateur de particules permettant 

de disposer de sources de neutrons monocinétiques d'énergie connue. Ce 

problême fait l'objet du paragraphe suivant. 

- Les deux derniers sous programmes permettent le lissage soit du spectre 

de lumière, soit du spectre de protons calculé. Ils sont optionnels. 

Ils se résument à des cumuls de contenus voisins améliorant la statis

tique au détriment de la résolution énergétique. 

Compte tenu des modifications apportées, le code occupe 16 Koctets 

en mémoire sur les 64 disponibles. Il faut environ 15 secondes pour traiter 

un spectre, ce qui satisfait les critères imposés au départ. 

VI.2 - Etalonnage du spectromètre 

L'étalonnage qui a été fair comporte deux aspects. Le premier 

concerne la détermination de la relation existant entre l'énergie des pro

tons de recul et le spectre de lumière mesuré sur le scintillateur (voir 

paragraphe VI.1.3) et (paragraphe IV.2.2.3). Cette relation est nécessaire 

pour transformer le spectre de lumière mesuré qui constitue la donnée ex

périmentale brute en un spectre de protons de recul dont la dérivation con

duit au spectre de neutrons. Ce travail a été fait sur l'accélérateur 
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Van de Graaff tandem de Bruyère Le Chatel. Le second aspect consiste à 

permettre le contrôle permanent de l'étalonnage ainsi effectué. Cet éta

lonnage dépend en effet de façon aïgue des réglages du système (HT en 

particulier) du gain et du vieillissement du photomultiplicateur. Pour 

cela on réalise une "référence" avec des sources gammas d'énergies diffé

rentes en mesurant pour chaque raie gamma, le rapport entre la hauteur de 

l'impulsion de lumière et l'énergie du photon responsable. Une référence 

est mesurée au moment de l'étalonnage avec les neutrons puis elle peu,, 

être répétée â n'importe quel moment pour contrôler, voire modifier les 

réglages de la chaine, donc les paramètres du code de déconvolution. 

Cette méthode présente l'avantage de ne pas avoir à réutiliser un accé

lérateur et donc d'avoir une mise en oeuvre simple. 

VI.2.1 - Etalonnage avec un accélérateur de particules 

Les neutrons de l'accélérateur Tandem de Bruyère Le Chatel sont 

produits â partir de la réaction endoénergétique 

^T (p,n) ^He Q = - 764 keV 

où les protons d'énergie E (2 MeV < E < 14 MeV) interagissent avec du 
2 

tritium occlus (1 mg/cm ) dans une cible de titane. Le spectromètre étant 

placé à 2,85 m de la cible à 10" de la direction d'incidence des protons. 

La tension d'accélération des protons a été appliquée entre 2 MeV et 11 MeV 

à géométrie fixe, le faisceau de neutrons n'étant pas collimaté. 

Pour une énergie donnée du neutron émergeant, on obtient un spec

tre de lumière représenté sur la figure n° 42a '. 

Four déterminer la fonction transformant le spectre de lumière en 

spectre de protons de recul, on utilise une méthode d'approximations suc

cessives en deux étapes. Pour cela on s'intéresse à la partie du spectre 

[L'ensemble de ces expériences a été mené avec un analyseur multi-

canaux DIDAC 4000 (Intertechnique) dans la mesure où la rapidité 

d'acquisition n'était pas nécessaire dans ce cas. L'acquisition 

rapide 8 bits n'était d'ailleurs pas encore opérationnelle à cette 

époque ] 
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proche de l'énergie du neutron (partie extrême droite du spectre). On 

suppose que les corrections des effets de parois et de seconde diffu

sion ainsi que la transformation du spectre de lumière en spectre de 

protons de recul affectent peu cette région du specLre. Le spectre de 

neutrons s'obtient alors, au moins dans cette région [ 36] , directement 

par dérivation du spectre de lumière, l'énergie du neutron correspondant 

au point d'inflexion du spectre de lumière, voir figure n° 42b. De 

façon pratique, ceci se fait à l'aide d'un code numérique dérivé du 

programme (paragraphe VI.1), et réduit à la partie lissage (optionnel) 

plus dérivation. On obtient ainsi une relation entre l'énergie E du 

neutron monocinétique et le numéro d'ordre c du canal de correspondant 

l'analyseur roulticanaux. On répète ce procédé pour différentes énergies 

de neutrons, ce qui conduit à une relation E » E (c). Le numéro d'ordre 

du canal c étant proportionnel à la lumière émise par le scintillateur 

et l'énergie des neutrons E étant égale à celle des protons E rencon

trés de plein fouet, cette relation E = E (c) constitue la relation de 

transfert cherchée pour passer du spectre de lumière au spectre de pro

tons. 
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Erreurs sur les valeurs moyennes des énergies étudiées 

(Valeurs en keV) 

Energie du 
proton 
incident 

Energie du 
neutron 
émergent 

Résolution de 
la raie due av 
ralentissement 
des protons 

Erreur sur 
l'énergie des 
protons 

Erreur moyenne 
sur la perte d'éner
gie des protons 

Erreur due à 
l'ouverture angulaire 
du spectromètre 

2000 1144 40 1 2 1,68 

2362 1550 37 " " 2,05 

2991 2140 32 " II 3,25 

3297 2450 30 11 " 3,30 

3744 2900 27,6 TT It 3,50 

3865 3020 27 " " 3,60 

4320 3500 25 " " 4,10 

6000 5153 18,5 " " 5,75 

8000 7137 15,5 " " 7,80 

9000 8128 14 " " 8,80 

10000 9119 12 " n 9,80 

11000 10110 11,5 " 10,80 

TABLEAU 9 

( 
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Le tableau 9 donne les caractéristiques de chacune des raies 

étudiées pour cet étalonnage, en particulier les erreurs sur l'énergie 

des raies liées au fonctionnement de l'accélérateur et à la géométrie de 

l'expérience. On notera également que le numéro de canal c n'est pas une 

très bonne référence pour la lumière émise par le scintillateur car elle 

dépend des réglages de la chaine de spectrometrie et de la nature du ma

tériel d'acquisition de données. On lui préfère généralement une référence 

fixe indépendante du matériel et des réglages, qui est la réponse équi

valente en lumière aux électrons de recul d'énergie E dus à des sources 

(paragraphe IV.1). Ce point est explicité dans le paragraphe suivant. La 

figure n" 43 donne la relation E - E (E ) de passage du spectre de lu

mière au spectre de protons. La fonction E (E ) est linéaire pour les 

énergies supérieures à deux MeV, et très plate aux basses énergies. Ainsi 

dans cette région une variation de 10 keV sur l'énergie d'un électron de 

recul correspond à une variation de 100 keV sur celle du neutron (ou pro

ton de recul). Ceci peut entraîner des erreurs importantes dans la région 

des basses énergies [39] . 

La deuxième étape de la méthode d'approximations successives 

consiste à introduire dans le programme de déconvolution la fonction 

E (E ) et à déduire du spectre de lumière successivement le spectre de 

protons et le spectre de neutrons. Ceci permet en principe de retrouver 

l'énergie des raies émises par l'accélérateur de particules. En fait un 

écart, assez faible, existe entre les raies déduites du programme et 

celles données par l'accélérateur. Cet écart peut être rendu négligeable 

en modifiant légèrement les caractéristiques de la courbe E = f(E ) 

(figure n° 43). La courbe finalement obtenue est alors introduite dans le 

programme et constitue la fonction transformant le spectre de lumière en 

spectre de protons. La figure n° 44 représente le spectre de lumière (a), 

le spectre de protons calculé (b) pour une source de neutrons monoënergé-

tique de 3,02 MeV. 

Une forme analytique pour la fonction E = f(E } a été choisie : 

E = F E G + H E 100 keV < E < 2 MeV e p p p 

E = C E + D 2 MeV < E 
e p p 
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E p o u E n M e V 

Figure N ° 43 - Réponse en lumière (exprimée en énergie d'électron équivalente) du spectromètrc 
à des neutrons monoénergétiques 
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où 

F - 0,028997 G - 3,153370 H - 0,121003 

C = 0,527778 D - - 0,555556 

On remarque sur la courbe de la figure n° 44c un second pic décalé 

vers les faibles énergies par rapport au pic correspondant aux neutrons 

délivrés par l'accélérateur. Ce pic secondaire est clairement identifié 

conme étant dû à une premiere diffusion du neutron incident sur le carbone 

suivie d'une deuxième diffusion sur l'hydrogène [39] . Le tableau n° 10 

résume pour des neutrons d'énergie inférieure à 4 HeV les caractéristiques 

de ces pics secondaires qui ont été discutées au paragraphe IV. La posi

tion du pic secondaire est assez bien expliquée, comme dans le cas des 

travaux de Swartz et Owen [ 38 ] qui ont constaté un phénomène similaire 

pour les détecteurs de StilbSne. Par contre les rapports d'intensité du 

pic principal au pic secondaire n'ont été expliqués que de façon approxi

mative par un calcul simplifié qui est exposé à l'annexe VI. 
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Figure N° 44 • a - spectre de lumière (x canaux) 
b • spectre des protons (y pas de 50 keV) 
c - spectre des neutrons (y pas de 50 keV) 

pour une source monoénergétique E=3.02 MeV 
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Caractéristiques des pics de double diffusion C-H 

Energie du 
Fie neutron 
En(keV) 

Energie du 
Pic (C-H) 

Expérimental Théorique 
EU) 
. e x P 
EU) , 
cal 

Energie du 
Fie neutron 
En(keV) 

Energie du 
Pic (C-H) En 

EC-H 
NC-H 
N n 

E n 
EC-H 

NC-H 
Nn 

EU) 
. e x P 
EU) , 
cal 

2140 

2450 

2900 

3020 

3500 

1850 

2100 

2400 

2500 

2850 

0,86 

0,86 

0,83 

0,83 

0,81 

0,25 

0,36 

0,32 

0,33 

0,24 

"V0.85 

tl 

It 

It 

M 

0,162 

0,150 

0,248 

0,13! 

0,270 

1,54 

2,40 

1,29 

2,52 

0,90 

( 
TABLEAU 10 
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Nous avons masure la résolution expérimentale de spt-trométrie. 

Cette mesure intègre tous les éléments de la chaîne, du détecteur NE213 

ou code de déconvolution ; dans le code proposé par E. Toms, la technique 

de déconvolution utilise un pas de. 100 keV. La forme des pics ainsi ob

tenus, (figures n° 45a,b,c) nous a paru peu satisfaisante, le pic du car

bone étant à peine identifié au-dessous de 3,5 HeV. Cette observation, nous 

a donc conduit à diviser par deux le pas de travail ; on obtient dans ces 

conditions une résolution cohérente avec les valeurs obtenues dans les 

expériences de spectrométrie classique 140 ] . 

là figure n" 46(a,b,c), représente dans ce cas la nouvelle forme 

des pics obtenus et montre l'amélioration apportée dans le traitement des 

spectres neutroniques avec notre programme. 

La figure n° 47 représente la courbe de résolution (AE/E), en 

fonction de l'énergie des neutrons suivant que l'on utilise le pas de 

100 keV ou celui de 50 keV. Sur cette figure, on remarque que la résolution 

obtenue à 2,5 MeV est de l'ordre de 10 Z et rend donc quasiment impossible 

dans les conditions expérimentales actuelles la détermination de la tem

pérature ionique d'un plasma par élargissement Doppler [chapitre III.1.6) • 

VI.2.2 - Etalonnage avec des sources radioactives, gamma 

On a vu au paragraphe précédent qu'il était souhaitable de déter

miner la réponse en lumière du scintillateur NE213 au rayonnement gamma pour 

deux raisons. 

D'une t<art parce que si cette réponse est mesurée au moment ou on 

fait l'étalonnage avec des neutrons monocinétiques, on peut déterminer la 

relation entre les réponses en lumière aux protons et aux électrons de recul, 

ce qui permet ensuite de vérifier la stabilité du spectromètre pendant sa 

vie. 

D'autre part cela permet de définir un étalon indépendant qui peut 

remplacer le numéro de canal dans la relation de passage du spectre de 

lumière au spectre de protons. 



a) E = 2,45 MeV 

b) E = 3 ,02 MeV 

2,45 MeV 

Nil I 

3,02 MeV 

c) E = 3,5 MeV 
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n 

Figure N° 45 F i g u r e N o 4 6 

Hpei-.tres de neutrons deconvolves avec le code de li. TOMS |35 | Spectre des neutrons déconvolués au pus de 50 keV pour 

;iu pas do 100 keV pour '1 énergies de neutrons immuênerp.ét i ipies. 3 énergies de neutrons monoéner^ét îipies. 
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Toutefois 11 faut noter qu'en raison du faible 2 du milieu scin

tillant, aucun pic photoélec-rique n'apparaît sur un spectre de sources 

gamma, seul l'effet Compton contribue à ce spectre. Il est alors difficile 

de trouver un repère "absolu" très précis sur ce spectre. On choisit donc 

de façon arbitraire un "repère relatif sur le spectre Compton parmi les 

trois possibilités suivantes : 

a) Canal sommet du pic [26 ] 

b) Canal correspondant 3 0,89 fois la hauteur du sommet du pic vers les 

hautes énergies, bruit de fond déduit (ce canal correspond en principe 

au cas o,i le phocon esc rétrodiffusé à 180° (26 ] ) . 

c) Canal situé au point d'inflexion du front Compton [39 1 . 

Les premiers et troisièmes critères nous apparaissent les plus 

intéressants car en utilisant le programme de lissage dérivation on peut 

obtenir directement soit le canal sommet (dérivée nulle), soit le canal 

point d'inflexion (dérivée maximum) pour une raie monoénergétique gamma. 

En utilisant plusieurs sources on obtient une droite d'étalonnage donnant 

la position de ces points en fonction de l'énergie des gammas (relations 

(22) et (26) chapitre IV) dont on peut vérifier la stabilité au cours de 

la vie du spectromStre et qui permet de graduer la courbe d'étalonnage 

pour les neutrons en remplaçant la hauteur d'impulsion ou le numéro de 

canal par l'énergie des électrons produisant la même lumière. Les sour

ces gammas utilisées pour ce travail étaient placées dans l'axe du scin-

tillateur sur la face avant. Leurs propriétés sont résumées sur le 

tableau 1l. 
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Nucléïdes utilisés pour les étalonnages du scintillateur 

Xuclêïde 
Energie y 
(keV) 

Pourcentage 
d'émission 

Energie du front 
Compton (keV) 

241 Am 59,6 36 

'137 Cs 661,6 89 477,3 

22 Na 511 180 340,7 

1274,5 100 1061,7 

88 Y 898 91 699 

1836 100 1612 

60 Co 1173,2 100 963,2 

1332,3 100 1117,6 

TABLEAU 11 

( 
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VI.3 - Tests de la chaine spectromëtrique sur un accélérateur de particules 

Dans ce paragraphe, nous montrons comment nous avons testé l'ap

titude du spectromètre à réaliser des mesures rapides sous des flux inten

ses de particules, neutrons ou gammas. Les mesures ont été effectuées 

auprès de l'accélérateur SAMES 400 kV du Département de Protection Radio-

logique (CEA - DPR) à Fontenay-aux-Rosv.^. 

3 
Les neutrons y sont créés par la réaction D(d,n)He la cible de 

2 
deuterium étant occluse dans du titane (700 ug/cm ). 

Nous avons effectués trois tests di !ncts : 

a) Nous avons étudié la déformation éventuelle du spectre de neutrons 
4 

lorsqu'on passe d'un taux de traitement faible (y 10 c/s) à un taux 

de traitement fort (̂  2 10 c/s) avec prédominance de la composante 

neutrons (80 %). 

b) Nous avons mesuré l'influence de la pollution d'une source de quelques 
4 60 4 

10 neutrons par seconde par une source gamma ( Co) variant de ̂  10 
à 2 10 photons par seconde sur la qualité du spectre neutronique. 

c) Enfin pour un taux de traitement de 2 10 événements par seconde 

(y + n) nous avons cherché le temps minimum d'enregistrement nécessaire 

au spectromètre pour obtenir un spectre de neutrons "acceptable" afin 

de déterminer son aptitude à fonctionner sur un Tokamak (durée de 

décharge : quelques centaines de millisecondes). 

VI.3.1 - Influence du taux de neutrons sur la forme des spectres 

Ces mesures ont été effectuées dans l'axe du faisceau des deutons 

incidents ; le potentiel d'accélération *__ant de 350 kV, les neutrons ont 

une énergie de l'ordre de 3 MeV (en cible relativement épaisse [45] ) le 

courant de particules dans le faisceau était de 600 uA. L'expérience étant 

faite en variant la distance source détecteur, on s'est efforcé de garder 

un nombre intégré de neutrons constant en diminuant de façon judicieuse la 

durée de la mesure lorsqu'on augmente le taux <?2 neutrons au détecteur. 
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Ainsi la statistique est préservée de sorte que le code de dëconvolution 
"travaille" dans des conditions constantes. On qualifie ainsi la chaîne 
spectrométrique indépendamment du code du point de vue du taux de trai
tement. Le tableau 12 donne les taux de comptages mesurés au cours de 
ces expériences. La figure n° 49 montre que, pour un comptage total allant 
de 38000 â 216000 événements par seconde (n + y) la forme des spectres 
ne change pas. On en conclue en particulier que le gain en amplitude de 
la chaine n'est pas perturbé aux forts taux de comptage (voir paragraphe 
IV.2.2). 

( 
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temps (S) 
d'acquisition 

neutron 
S"1 

N x t gamma 
s"1 

neutron 
+ gamma 

n/n + y 

400 5500 2,2 10 6 17900 23400 0,24 

200 13500 2,7 10 6 24500 38000 0,36 

100 26000 2,6 10 6 34000 60000 0,43 

30 71000 2,13 106 43000 114000 0,62 

19 111000 2,11 10 6 51000 162000 0,69 

15 140000 2,1 10 6 56000 196000 0,71 

13 160000 2,08 10 6 56000 216000 0,74 

( 

TABLEAU 12 
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VI.3.2 - Pollution de la source neutron par une source gamma 

Le détecteur NE213 est placé à environ 50° de la direction des 

deutons incidents, le courant de particules accélérées étant réduit à 

450 iiA. Les neutrons ont une énergie de l'ordre de 2,89 MeV. Le taux de 

neutrons arrivant sur le détecteur étant constant on a approché une 

source de Co du détecteur (le Co a été choisi de façon à créer un 

spectre de lumière de plus grande amplitude que les protons de recul). 

Le tableau 13 donne les taux de comptage relevés ainsi que les rapports 

de comptages. La figure n° 50 représente les spectres obtenus dan*: ces 

conditions. 

On observe que pour un taux de comptage (n + y) allant de 41000 

à 120000 particules par seconde la forme globale des spectres ne change 

pas. Pour les taux de comptage supérieurs et allant jusqu'à 232000/S on 

observe une légère trainee au-delà du pic principal. L'accélérateur étant 

arrêté, nous avons pu mesurer la contribution aux spectres due à la sour

ce de cobalt 60 seule. Pour les mêmes réglages, on s'aperçoit qu'à très 

fort taux de traitement, 2,1 % des photons sont considérés comme des 

neutrons pour le dispositif PSD (Tableau 12 colonne 5). Une dëconvolution 

du spectre d'impulsion ainsi obtenu par le programme de traitement permet 

d'obtenir le spectre de la figure n° 50. La contribution essentielle des 

impulsions parasites gamma se situe précisément dans la région énergétique 

où la trainee des spectres neutronique apparaît. Compte tenu que 2,1 % 
5 3 

de 2 10 gammas correspondent à "^4 10 événements soit 15 % du nombre 

de neutrons analysés, il est probable que le-rejet non total des gammas 

produise la trainee observée sur le spectre neutronique. Il faut souli

gner que cette déformation est relativement mineure et que la qualité glo

bale du spectre neutronique est conservée. 

Le fonctionnement de l'accélérateur est tel que des ions D , 

D. et D, frappent la cible de titane. Ces ions ont des énergies E , 

E il, E /3 respectivement, où E correspond au potentiel d'accélération. 

Normalement trois pics doivent apparaître sur le spectre aux énergies 

2,89 MeV 2,74 et 2,68 MeV compte tenu de la géométrie de l'expérience. 

Des indices de multiplicité de pics existent bien sur les spectres décon-

volués. Toutefois les écarts énergétiques entre les pics sont inférieurs 
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N° Référence Neutron Gamma Neutron + Neutron Taux d'erreur(%) 
S"1 s"1 gamma S neutron + gamma n(Y)/n(Y) + Y 

1 28000 12900 40900 0,68 0,1 

2 26500 33300 59800 0,46 0,3 

3 30000 55400 85400 0,35 0,4 

4 29500 77000 106500 0,28 0,6 

5 .dSOOO 93600 121600 0,26 0,7 

6 27000 116700 143700 0,19 0,9 

7 26000 137700 163700 0,16 1 

8 26000 156900 182900 0,14 1,3 

9 28000 178000 206000 0,136 1,6 

10 27000 196000 223000 0,12 1,9 

11 27000 205000 232000 0,117 2,1 

TABLEAU 13 
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à la résolution de l'appareil et des contradictions demeurent entre les 

différentes expériences que nous avons faites. Par ailleurs le convertis

seur analogique digital utilisé au moment de ces expériences présentait 

de? défauts de linéarité qui nous incitent à une certaine prudence. Nous 

ne discuterons donc pas plus la résolution de ces pics multiples bien que 

certains éléments nous conduisent à penser qu'ils pourraient être partiel

lement résolus. 

VI.3.3 - Temps Minimum d'acquisition 

Les conditions de travail éùant celles â haut taux de traitement 

du paragraphe VI.3.1, on réduit le nombre d'événements acquis en réduisant 

la durée d'acquisition. 

Le taux de comptage mesuré est : 

neutron - 140000/S gamma = 56000/S. 

La figure n° 51 représente les spectres obtenus pour des temps 

d'acquisition allant de 10 secondes à 31 millisecondes. On remarque que 

pour un temps de 62 millisecondes, les caractéristiques du spectre sont 

encore conservées, ceci correspond â 8700 neutrons. 

On peut donc envisager ainsi de mesurer quatre spectres au cours 

d'un choc TFR pourvu qu'on soit capable de se placer dans des conditions 

assurant d'une part un taux de comptage "neutron" de l'ordre de 10 à 

2 10 par seconde avec un rapport gamma sur neutron faible (< 30 %). Il 

est prévisible que cela exigera d'utiliser un blindage destiné â limiter 

le flux gamma arrivant sur le scintillateur. 

VI.4 - Résultats obtenus sur TFR 

Dans ce paragraphe, nous présentons les premiers résultats obte

nus avec le spectromètre à neutrons sur le Tokamak TFR. Le caractère de 

ces résultats est extrêmement préliminaire, en particulier en ce qui con

cerne les interprétations. Il faudra répéter ces mesures pour parvenir â 

des conclusions plus fermes. Néanmoins il nous a semblé intéressant d'il

lustrer le travail qui vient d'être décrit par un exposé de ces résultats, 
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VI.4.1 - Exemple d'utilisation du spectromêtre en milliéchelle 

A titre d'exemple, on montre deux chocs typiques obtenus sur TFR 

(figure n° 52). Sur les photos de gauche apparaissent de haut en bas : 

- le courant plasma identique dans les deux cas (300 kA) 

- la tension par tour (y 2 V) 
(*) 

- des signaux de sondes magnétiques 

Sur les photos de droite apparaissent : sur la trace supérieure 

le flux des neutrons touchant le spectromêtre (un point toutes les 4 ms), 

sur la trace inférieure le flux de rayons X ou y incidents sur le spectro

mêtre. 

Dans le premier cas (choc 55978) l'activité turbulente liée aux 

modes est faible sauf â la fin du choc et le nombre de gammas domine très 

largement le nombre de neutrons sur le spectromêtre. Il est même très pro

bable que dans ce cas le taux de comptage soit saturé ce qui explique la 

forme du signal gamma dans le temps, qui plafonne. 

Dans le deuxième cas (choc 55977) une forte activité turbulente 

apparaît dans la phase initiale du choc. 

Corrélativement, le signal gamma qui augmentait initialement comme 

dans le cas du choc 55978 subit une brusque et profonde cassure qui le ra

mène pratiquement S zéro au moment ou ces modes st manifestent. Après leur 

apparition, le signal gamma est semblable au signal neutron. On notera que 

l'augmentation des deux flux gamma et neutron vers la fin de ]a décharge 

est due a l'injection d'atomes neutres rapides H sur le plasma de deuterium 

(voir paragraphe II.3.2a) correspondant à une énergie et une puissance de 

neutres injectés de 31 keV et 500 kW. 

I Ces sondes disposées 3 la périphérie du plasma mesurent les fluctua

tions du champ magnétique poloïdal au bord du plasma et sont révéla

trices du niveau de turbulence magnétohydrodynamique dans le plasma 

(modes MHD) ] . 



Choc W° 55978 

) msec / cm 

Choc N ° 55977 

Figure N ° 52 

Exemples de signaux mesurés au cours de deux expériences différentes 

J l p = Courant plasma 

Photos de gauche { V t ^ Tension par tour 
[ M 1 e t M 2 signaux de sondes magnétiques 

Photos de droite 
n - Signal neutron en fonction du temps 
7 - Signal gamma en fonction du temps 

Sur le spectrometre NE 213 
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La différence entre ces deux situations est interprétée de la 

façon suivante : les électrons découplés (voir paragraphe II.3.4b) créés 

dans la phase initiale subissent une diffusion très forte au moment où 

la turbulence magnétique apparaît et ils sont déconfinés. Ainsi l'émis

sion (rayonnement de freinage) qui leur est associée disparaît et il ne 

subsiste plus que le rayonnement gamma, en quantité beaucoup plus faible 

qui pourrait être associée par exemple aux captures radiatives et aux 

diffusions inélastiques des neutrons. 

VI.4.2 - Spectre de neutrons en un choc 

VI.4.2.1 - Conditions du choc 55977 : Pas d'électrons découplés 

Dans ces conditions, nous avons mesuré le spectre des neutrons 

pour un choc unique en prenant toutes les impulsions "neutrons" pendant 

la durée de ce choc. Puis nous avons accumulé les impulsions "neutrons" 

pendant 9 chocs successifs afin de voir l'amélioration qu'on pouvaic 

apporter avec une meilleure statistique de comptage. Les résultats de ces 

deux expériences sont portés sur la figure n° 53. On voit que la dif

férence n'est pas très grande entre les deux spectres qui correspondent 

tous deux à un pic situé vers 2,44 MeV. Ce pic est plus large que la 

résolution spectrale de l'appareil particulièrement vers les basses éner

gies ce qui pourrait être dû aux diffusions élastiques sur les matériaux 

constituant la structure du Tokamak, la mesure se faisant sans collima-

tion, ou encore par les diffusions élastiques sur les protections en 

béton qui avoisinent le spectrometre. Il est illusoire de vouloir déter

miner la température par élargissement Doppler. 

VI.4.2.2 - Conditions analogues au choc 55978 : Présence d'électrons découplés 

Dans ces conditions, le taux de neutrons (n) sur le nombre total 

d'impulsions traitées (n + y ) , sans compter les éventuels empilements, est 

beaucoup plus défavorable que dans le cas du choc 55977 (10 % contre 30 

à 40 %) ; la discrimination de forme passe alors 90 % de son temps à 

refuser les impulsions reconnues comme n'étant pas des neutrons de sorte 

que la statistique du spectre de protons s'en trouve fortement affectée. 
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Les spectres obtenus en un seul choc et en 13 chocs cumulés 

sont portes sur la figure n 9 54. Ils ne présentent pas de pics à 2,44 

MeV "- leur forme se rapproche manifestement de celle des spectres déjà 

obtenus sur TFR il y a quelques années avec un spectromëtre â protons 

de recul (figure n° 18b chapitre II). On a donc tendance à conclure à 

une domination des photoneutrons vis-à-vis des neutrons thermonucléaires 

Toutefois le riiscriminateur fonctionnant à un taux de traitement très 

élevé (î? 2 10" S ) il n'est pas exclu que la pollution de la voie 

neutron par des gammas parasites soit élevée (voir figure n° 38 chapi

tre V). Ce po:nt reste à éclaircir. 
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Figure N° 54 
a) Signal «muUiéchelle», neutron et gamma obtenu avec le spectromètre 
b) Spectre en 1 choc correspondant au signal a) 
c) Spectre en 13 chocs cumulés correspondant au signal a) 
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CONCLUSION 

A l'issue du travail qui vient d'être présenté, nous oouvons 

conclure qu'un spectromStre rapide à neutrons a été réalisé dont les 

caractéristiques : 

- Taux de traitement : = 2 10 événements par seconde 

- Capacité de discrimiration neutron-gamma (erreur ^ 1 % à 2 10 S ) 

- Résolution â 2,44 MeV (10 %) 

- Résolution â 14 MeV (̂  5 %) 

- Aptitude à fonctionner en D.D aussi bien qu'en D.T 

- Automatisme de la mesure et du traitement 

répondent assez bien au fonctionnement sur un Tokamak de la génération i| 

actuelle. 

Les expériences faites avec cette chaine spectrométrique con

firment ce point de vue. 

En ce qui concerne les extensions et les améliorations de cette 

chaine, il faudrait s'attacher à résoudre les problèmes suivants : 

- minimisation du flux garnira sur le scintillateur 

- collimatation 

- multiplication des têtes de détection afin : 

a) de pouvoir suivre les larges dynamiques de flux 

b) suivre en même temps les réactions D.D ou D.T 

- la mise en oeuvre d'un code de calcul plus complet que celui utilisé 

dans ce travail, de façon â corriger en particulier les défauts dus 

aux diffusions sur le carbone. 
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ANNEXE I 

RELATIONS ENERGETIQUES ET ANGULAIRES 
POUR L'EFFET COMPTON 
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ANNEXE I - RELATIONS ENERGETIQUES ET ANGULAIRES POUR L'EFFET COMPTON 

Figure A.l 

Cette réaction de diffusion d'un photon 

sur un électron peu lié de l'atome est 

représentée sur la figure A.l où : 

E représente l'énergie du photon inci-

cident. 

E l'énergie du photon diffusé. 

W l'énergie de l'électron projeté 

(masse m et vitesse v ) . 

9, <P sont respectivement l'angle d'émis

sion du photon diffusé et de l'élec

tron par rapport à la direction 

incidente. 

C la vitesse de la lumière. 

La conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement con

duit â écrire les relations suivantes : 

- E - E + W 
o 

- E /C - E/C Cos S + mv Cos * 
o 

- E/C Sin 3 = mv Sin yJ. 

Ce ces trois relations, on déduit la valeur de l'énergie de 

l'électron projeté en fonction de l'angle de diffusion du photon, 

W = E 1 + moc /E (1 - Cos 0) 
-1 

ainsi que la relation encre l'angle d'émission de l'électron et celui du 

photon diffusé 

tg V = Sin 3 (1 + a) (1 - Cos 3) 

E„/moc". 
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ANNEXE II 

RELATIONS ENERGETIQUES ET ANGULAIRES POUR 
L'INTERACTION D'UN NEUTRON AVEC LA 
MATIERE DU SCINTILLATEUR NE2I3 
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ANNEXE II - CINEMATIQUE DES REACTIONS NUCLEAIRES 

Dans cette annexe on décrit la cinématique des réactions nuclé

aires dans le système du Laboratoire et du centre de masse. Après avoir 

établi les principales relations énergétiques, on utilise la formulation 

de Jarmie et Seagrave { 46 ] pour le calcul des principales réactions ayant 

lieu sur les composantes du scintillateur NE213. 

La liste des symboles utilisés est la suivante : 

- L'indice 1 caractérise la particule incidente 

- L'indice 2 caractérise le noyau cible 

- L'indice 3 est lié à la première particule émergente 

- L'indice 4 est lié à la deuxième particule émergente. 

Q , bilan énergétique de la réaction 

M., masse de la particule i 

Système du Laboratoire 

V., vitesse de la particule i 

E., énergie cinétique de la particule i 

<|> , angle d'émission de la particule 3 

8 , angle d'émission de la particule 4 

v , vitesse d'entraînement du centre de gravité, o 

Système du centre de masse 

v., vitesse de la particule i 

E'., énergie cinétique de la particule i 

a , angle d'émission de la particule 3 

Figure A.II 
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Les relations de conservation de l'énergie cinétique et de la 

quantité de mouvement 

- Ej + Q = E 3 + E 4 

- M,Vj - M 3V 3 Cos • + M 4V 4 Cos 3 

- MJVJ Sin $ « M 4 V 4 Sin 3. 

conduisent â l'énergie de la première des particules émergentes 

J E J M J M J COS * ± J EJMJMJ Cos 2 * + (M 3 + M 4) [E,(M4 - M,) + QM 4 ] 

Vs 

L'énergie de la particule 4 étant obtenue par la double permuta

tion de M 4 et M 3 et de â et 0. 

Cette dernière relation prend encore la forme : 

E 3 E, M lM 3 

t \ Cos + + 
• C M M 

E L M 1 M 3 
E E(M, + M 2) (Mj * M 4) 

où E = E. + q 

On remarque dans cette équation que le premier facteur est indé

pendant de l'angle, appelons-le A,,. 

La permutation de M 3 en M, donne le terme A., . 

Blâ££iSîè£_^?n£„iê_SZ£ÈË5ê du centre de masse 

Dans le système du centre de masse avant le choc, les quantités 

de mouvement sont égales et opposées 
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Le noyau cible étant supposé au repos dans le système du labo-

m, (V, - v„) = M z v 0 

Apres le choc, l'énergie disponible E' pour les particules 

émergentes est égale à l'énergie totale E diminuée de l'énergie du centre 

de masse / 1 , \ 

k » - 7 ( M i + v vo )• 

Il vient 

E1 M1 
E' = E', + E', 
D 3 4 

Après le choc les quantités de mouvement des particules émer

gentes sont égales et opposées : 

La particule «l'indice 4 est émise avec une énergie 

M, 

E', E'. 
M, 

E', 

E1 M1 

(M, + M 2) 

Si l'on divise cecte relation par la quantité E on obtient : 

(M, 

M 2M 4 » M, Q \ 

I ' + ) = A24 
+ M 2) (M3 + H 4) l M2 E / 

Pour la particule 4, on définit de la même façon un terme A,, en 

permutant M_ et M,. 
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Cette écriture est déduite du fait que l'énergie disponible dans 

le laboratoire (E = E. + Q) diminuée de l'énergie du centre de maf-se se 

répartit dans les produits émergents : 

E - E E'3 + E 4 

Or l'énergie du centre de nasse divisée par E représente la somme des 

termes A., et A,, calculés dans le système du laboratoire. 

La dernière relation peut donc prendre la forme 

A 1 3 + A u • A 2 3 • A 2 4 

Avec ces quatre paramètres, les équations de la cinétique des réactions 

prend la forme : 

E 3 - E A13 + A24 + 2 C o s a ( A 1 4 A23> 

U "23 
2 Cos a (A., A.,) 

1/2 

1/2' 

où 3 est l'angle d'émission de la particule 3 dans le système du centre 
de masse. 

Exprimé en fonction des angles définis dans le système du labo

ratoire on obtient : 

E 3 = (E.A,3) Cos o E-*') 1/2 

(Le signe - est utilisé si A., > A-,) 

L'énergie E, est obtenue par permutation des indices 3 et 4 et 

en remplaçant ç par o. 
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- Aogliçation^au çalçul_de__l^én^gie_des_£articules produites avec^es 

composants du scintillateur 

a) Hydrogène 

(M. « I, E. •« E , E, - E , E. - E , Q • 0) 
1 ' 1 o' 3 n' 4 p' x 

A I 3 = A!4 = A23 = A24 * 1 / 4 

E = E Cos 2 * = E (1 + Cos ct)/2 
n o o 

E = E Cos 2 9 = E (1 - Cos ot)/2 

p 0 O 

b) Carbone 

12 

El = E o ' E 3 ' En' Ml * '• M 2 = l 2- M 3 " '• M 4 " I 2' Q 

) 12 144 
A = — _ A s A a — — A = 
13 14 "23 24 
1 J 169 '* " 169 M 169 

E = E (0,858 + 0,142 Cos a) 
n o 

Dans le système du laboratoire, l'énergie du neutron est donnée avec 

une bonne approximation par la relation : 

E = E [0,846 + 0,142 Cos } + 0,0118 Cos 2 ?] 

L'énergie moyenne du neutron est donnée par la relation 

r - i f 
n 4» J 

it 

2-a E (s) Sin s di = 0,85 E 
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Diffusion inélastique des neutrons sur le niveau 4,43 MeV du_carbone 

Dans cette réaction la valeur de Q change par rapport au cas précédent 

Q - 4,43 MeV 

4,43 \ 
-, A, 4 - 12A 1 3, A 2 3 J 12 -

- ( < 
169 \ 

I69(E„ - 4,43) ' 169 \ (E o - 4,43) 

E => 0,858 E - 4,09 + 0,142 (E 2 - 4,78 E ) 1 / 2 Cos a n o o o 

12 9 

E. = E E, = E M, = 1 M, = 12 M, = 4 M, = 9 Q = - 5,71 MeV 1 o 3 a 1 2 3 4 x ' 

4E 9 48 / 5,71 > 

69<E - 5,71) '* 4 , J " 169 V 12CE -5,71). 

E = 0,663 E - 3,946 + 0,142 (3E 2 - 18,53 E ) 1 / 2 Cos 
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ANNEXE III 

DISTRIBUTION ENERGETIQUE DES PRODUITS DES 
REACTIONS DUE AUX NEUTRONS DANS LE 

SCISTILLATEUR NE2I3 
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ANNEXE III - DISTRIBUTION ENERGETIQUE DES PRODUITS DES REACTIONS DUS AUX 

NEUTRONS DANS LE SCINTILLATEUR SE2I3 

M,, *, 

Pour décrire la distribution des produits émergeants, on conser

ve le symbolisme déjà utilisé dans l'annexe précédente. Dans le scintil-

lateur de longueur L, le nombre de 

particules émises ou diffusées entre 

d$ / S" " ~ x et x + dx dans l'intervalle d: autjur 

de l'angle 5 et le nombre de noyaux de 

recul émis dans d: à l'angle :- est donné 

par : 

•> 

- d~N, - 2ir S :.(;) n. Sin : d: dx 
J n, . 1 1 

(x) 
-> 

- d"X, = 2ir r .-.(i) n. Sin \ d: dx 
M 4,V 4

 4 "(x) l 

Figure A.III où les termes représentent 

n., le nombre de noyaux cibles par unité de volume 

N , le nombre de neutrons incidents par unité de surface à la pro-

fondeur x 

cr.O, -3, ci) la section efficace différentielle. 

Lorsque une réaction a lieu, les probabilités d'apparitior. des 

différentes particules sont égales et l'on peut écrire : 

a.(î>) Sin J dj = 7.(3) Sin 3 d~ = 3.(1) Sin -x d:i. 

ce qui conduit à la relation 

d 2N, = d 2N. = 2ir S n. 3.(1) Sin a da dx 
J t* n, . 1 1 (x) 

Si l'on différencie les relations donnant l'énergie des particules 

émergentes dans le laboratoire par rapport à l'angle d'émission dans le 

centre de masse (annexe II) on obtient : 

|dE4; = - IdEj! = 2E Sin a(A, 4 A 2 3 ) 
1/2 

da 
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Des deux dernières relations on déduit 

2 2 
d*N. d N, 

4 J 

d E, d E, 
' » , , n i . i ( a ) / E ( A u A 2 3 )

! / 2 " | d x 

(x) J 

qui est l'équation générale de la distribution énergétique (dans le la

boratoire) des produits de la réaction par rapport £ l'angle d'émission 

dans le système du centre de masse. 

Pour normaliser cette distribution, on doit tenir compte de la 

variation du nombre Je neutrons N(x) par unité de surface en fonction de 

la profondeur x. Si le neutron subit une seule interaction dans le détec

teur > cette variation est donnée par la relation 

M e 
*<*) 

ou a = î. n. J. [a. = section efficace totale et n densité des noyaux 

correspondants ; (voir paragraphe IV.2.1.1)) 

conduit à une production de particules émergentes : 

dN^ dN3 

dE. dE-, 
4 3 

» N Q a.(c)/E(A14 A 2 3) 
1/2 

/ 

dN dN, 
4 _ 3 

dE. dE, 
v S o o.(i)/E(A14 A , 3 )

1 / 2 | .f(a,L). 

avec f(a,L) = 
1 - e 

aL 
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ANNEXE IV 

CALCUL DU RAPPORT D'INTENSITE ENTRE LE 
PIC NEUTRON ET LE PIC DE PREMIERE 

DIFFUSION SUR LE CARBONE 
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ANNEXE IV - CALCUL DU RAPPORT D'INTENSITE ENTRE LE Pi': NEUTRON ET LE PIC 

DE PREMIERE DIFFUSION SUR LE CARBONF 

On utilise un modèle simplifié pour ce calcul qui ne tient compte 

de la géométrie que de façon approchée. 

x

0

 e Supposons qu'un carbone de recul soit 

neutrons 
E o 

incidents 

tnonocinétiques 

créé à 1'abcisse x à dx près et que le 

neutron diffusé poursuive sa trajec

toire "sans déflexion" a l'énergie 

E' = 0,85 E (Annexe II). Le nombre 

de ces événements est donné par 

Figure A.IV 

dN (x ) = N (E, x j n c (E) dx„ c o n o c e o 

Or on a vu que le nombre de neutrons en x était donné par 

(relation (29) chapitre IV). 

N n(L', x Q ) = S n ( E , 0) exp - — 

avec a = [njj ? H (E) + n a e ( E ) 1 

d 'où dN (x ) = N c o ; (E, 0) exp I - — I n 
n I I ' 

\ a / 
i (E) dx c e o 

Le nombre des neutrons diffusés (égal S dn (x )) qui subissent 

une collision sur un proton à l'abeisse x à dx près située entre x et e 

est aiors donnée par : dN (x) IL, ~ H ( E ' ) dx 

soit dN (x ) exp njj 3 H(E') dx 

et donc le nombre d'avènements conduisant au pic secondaire du carbone 

sera donné par une double intégration sur x et x 

'C-H f <vv/ exp - "H V E'' d x 
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Soit N C _ H = N^CE.O)^ o c(E) i^ c^CE'H-a) / (.e + a) exp - - - a 

Comme par ailleurs le nombre de diffusions simples sur les protons est 

donné par (Chapitre IV). 

N H - N n(E,0) rig o H(E)(- a) j exp - - - Il 

Le rapport des surfaces entre le pic principal des neutrons 

monoênergëtique et le pic secondaire de diffusion sur le carbone est 

donné par : 

°H<°- 8 5 E > ' " r : / e x p " : 
= n c o c(E) 

1 - I I 

N H ^ o s(E) I - exp - e/a 

Les valeurs numériques résultant de ce calcul sont données sur 

le tableau 10. 
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